
Démonstration d’abattage d’un arbre par la section bûcheronnage.
Les 3es à projet professionnel ont travaillé sur la réalisation d’un range
CDD et DVD.

Un aménagement de la route ac-
tuelle plutôt que la création d’une
voie nouvelle, tel semble être le
choix vers lequel penche la DRE
(direction régionale de l’Équipe-
ment) pour l’aménagement de la
RN 59entre Châtenois et Lièpvre.
C’est ce qui ressort d’une réunion
qui s’est déroulée vendredi à Ri-
beauvillé entre la DRE et les élus
de la vallée de Sainte-Marie-aux-
Mines, avec le sous-préfet Michel
Paillisse et le député Jean-Louis
Christ. 
« Ce choix n’a rien de définitif, in-
siste le député, mais il est vrai que
les études (trafics, hydraulique, air
et santé, données géotechniques,
socio-économiques, etc) penchent
plutôt vers cette hypothèse.»
Ainsi, une nouvelle route nécessi-
terait d’utiliser des espaces plats ;
or ceux-ci sont déjà rares et « il est
nécessaire de les préserver pour
permettre soit l’installation de nou-
velles entreprises, soit d’éviter le
départ des entreprises existantes
par manque de place ». En particu-
lier, une nouvelle voie prendrait
l’espace du parking des cuisines

Schmidt, « entreprise structurante
pour la vallée».
La préservation des terrains agri-
coles et du cadre naturel — atout
pour le développement écono-
mique par le tourisme — est égale-
ment citée, de même que les diffi-
cultés techniques liées à la
traversée de la Lièpvrette par une
nouvelle route. 

Bois l’Abbesse : 

un contournement?

Reste évidemment dans ce cas un
gros problème, celui de Bois l’Ab-
besse. Un groupe de travail a été
créé ce vendredi pour plancher
sur le sujet : « Nous demanderons
à y faire participer des habitants du
hameau. Un contournement pour-
rait être envisagé.»
Par ailleurs, l’Équipement poursuit
les études sur un éventuel tunnel
à l’entrée sud de Lièpvre, de-
mandé par les élus pour préserver
les habitations. 
Tout cela devrait mener jusqu’à
novembre 2006, pour une pro-
chaine réunion du comité de pilo-

tage, et une réunion publique en
décembre. Le choix définitif du
tracé pourrait avoir lieu en 2007.
Du moins on l’espère : au prin-

temps 2005, il avait été annoncé
que le choix du tracé par l’État se
ferait fin 2005ou début 2006…

Françoise Marissal

RN 59

Le réaménagement se précise
L’Équipement penche plutôt pour l’hypothèse d’un aménagement de la route actuelle,
préféré à la création d’une voie nouvelle.

Françoise Marissal

Le point le plus épineux est la traversée de Bois l’Abbesse. Un contour-
nement pourrait être envisagé.

FCirculation. En raison de la ré-
fection du trottoir en encorbelle-
ment, la circulation route du stade

pour la restauration d’une maison
ancienne (21, rue Poincaré); sta-
tion d’épuration — subvention eu-

d’urbanisme ; Sàrl Montalec — ad-
judication publique — renonciation
au droit de préférence ; divers.

FL’association sport, culture et
loisirs en Val de Lièpvreorganise
un grand loto non fumeur, samedi

A NOTER

Dimanche 5mars : à Sainte-
Marie à 10h45 messe à Sainte-
Madeleine, à Lièpvre à 10h grand-
messe, à Sainte-Croix à 9h30
messe dominicale et imposition

chapelet ; jeudi à Sainte-Marie à
18h messe et à 20h répétition des
chorales réunies ; vendredi à
Sainte-Marie à 18h messe et à 20h
réunion préparation kermesse au
presbytère, à Sainte-Croix à 16h
messe à Saint-Vincent.

Rouler ou skier

Françoise Marissal

La circulation était difficile hier sur la route du col de Sainte-Marie-aux-

À SAINTE-MARIE-AUX-

Bon anniversaire et meilleurs
voeux aux habitants de Sainte-
Marie-aux-Mines qui fêtent leur
grand anniversaire en mars.

Joséphine Evrard, le 5.
Rita Barcaro, le 1erB!;

Hélène Muller, le 17; Augustine
B!; Denise Schade, le

88ans: Françoise Anton, le 27.
87ans: Marie Matt, le 9.
86ans: Charlotte Meyer, le 7.
85ans: Mathilde Laurent, le 1er.
84ans: Marie Wetzel, le 4.
83ans: Fernande Horter, le 29.
82ans: Joséphine André, le 4;
Pierre Henry, le 21.
81ans: André Masson, le 28.
80ans: Elli Fintz, le 18; Edmond
Stocky, le 3.

ANNIVERSAIRES


