
FerreHe-Vieux-FerreHe / Inauguration de la station d'épuration

• C'est par un vibrant homma-
ge poétique à «cette source de
vie qu'est t'esu» que Charlotte
Stehlin, adjointe au maire de
Vieux-Ferrette, a introduit la
cérémonie d'inauguration de la
station d'épuration des deux
Ferrette.

Un préambule apprécié par
tous les «notables» présents:
Jean-Marie Boekel, secrétaire
d'état à la défense et aux an-
ciens combattants, Charles
Buttner, président du conseil
général du Haut-Rhin, Jean-
Marie André sous-préfet de
l'arrondissement d'Altkirch,
Dominique Dirrig, conseiller
général et président de la
CCJA(jura alsacien), François
Cohendet, maire de Ferrette,
Jean-Pierre Rucklin, maire de
Vieux-Ferrette, René Danési,
vice-président du conseil ré-
gional et président de l'asso-
ciation des maires du Haut-
Rhin, Chrysante Camilo,

L'eau, source de vie
conseillère régionale, André
Bohrer, président de la CCIG
(Ill et Gersbach), et de nom-
breux maires des communes
voisines. Présents aussi, les
représentants des entreprises
qui sont intervenues sur le si-
te et jean-Loup Mahieu, le di-
recteur régional adjoint de
l'Agence de l'eau.

En sa qualité de tout nou-
veau président du Sivom des
deux Ferrette, c'est à jacques

oblat qu'il appartint de met-
tre en route le cérémonial
d'usage et le couper de ru-
ban. En suite de quoi, jean-
Pierre Rucklin, maire de
Vieux-Ferrette et «pilote» des
travaux, résuma la philoso-
phie qui présida à la
construction de la -step-:
«C'est une réalisation allant
dans le sens du développement
durable où l'on n'a pas craint
de mettre en pratique une
technologie innovante. n était
de notre devoir et c'est de 110-

En deux mots
Les entreprises qui sont intervenues sur le chantier:
Erncb-Beroer (maîtrise d'œuvre); Holinger (bureau d'études);
Hydrea (conception); Curien (co,nstruction) ; -MBH (construction) ;
TP Dietlin; TP Rakemann ; 9érl9'Erissinger (paysagiste).
Coût des travaux: 5 millions d'euros (3,5 pour les réseaux, 1,5
pour la STEP). Financement: Agence de l'eau, 1630 OOO€; Dé-
partement, 1 320 000 € ; Sivom des deux Ferrette, 2 SOO000 €.

tre responsabilité de faire cet
investissement. Nous en se-
rons les premiers bénéficiaires
et l'avenir de nos enfants en
dépend ».

Après une visite au pas de
charge dictée autant par une
météo humide que par l'em-
ploi du temps des invités (on
remarqua toutefois que le mi-
nistre s'est intéressé à plu-
sieurs aspects des travaux),
François Cohendet. maire de
Ferrette, a rappelé à quel
point une coopération inter-
communale cohérente pou-
vait être efficace et source de
progrès.

De l'eau de qualité
nettement moins chère

au robinet qu'en magasin •..
Se plaçant du point de vue

de la population locale
concernée Jean-Loup Mahieu
a beaucoup insisté sur les
bienfaits pour l'environne-
ment d'une épuration effica-
ce et sur les efforts en cours
pour inciter le monde agrico-
le à «ajuster l'utilisation de
pesticides et d'herbicides». 1I a
également invité les gens à
réfléchir avant de remplir
leurs caddies de packs d'eau
dite minérale: «A vos robi-
nets coule de l'eau de qualité,
très nettement moins chère
que celle que vous achetez
dans les maqasins!».

Le couper de ruban inaugural. (Photo DNNG.M.)

Pour Charles Buttner ce
genre de réalisation est une
sorte d'hymne aux élus lo-
caux qui en partenariat avec
le département s'appliquent à
faire en sone que les
contraintes environnernenta-
les tant nationales qu'euro-
péennes soient respectées
pour le bienfait de tous.

Au passage. et sans doute
pour déminer un dossier qui
a fait polémique, le président

du conseil général précisera
aussi que le contournement
routier de Ferrette. réclamé
par les deux communes. était
programmé.

En conclusion, Jean-Marie
Boekel, un peu perturbé
(mais pas vraiment démonté),
par la mise en route automa-
tique de la machinerie et
l'ouverture (certes modeste
mais concomitante) des van-
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nes célestes, a loué la contri-
bution locale aux efforts de
préservation de l'environne-
ment entrepris un peu par-
tout: «Le Grenelle de l'envi-
ronnement ce ne sont pas que
des mots, c'est un état d'esprit
et une révolution tranquille;
nous sommes comptables de
l'état dans lequel nous laisse-
rons la planète à nos enfants
!. JP Roth
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