
 
 

Lundi 22 mars 2010, journée mondiale de l’eau   

Depuis début décembre une conduite cassée (suite au pseudo-démarrage des travaux pour 
Loisium) laissait couler l’eau sur le site, comme ça pour rien…. Toute cette eau, précieuse, 

qui a coulé durant 3 mois est le symbole même de ce que représente ce projet :                     
un énorme gaspillage (de l’ordre de 423m3) ! 

Certains soufflent qu’on devrait, (si on osait) leur attribuer un ZERO de CONDUITE (d’eau) 
aux irresponsables qui font ça ! 

D’autres, plus pragmatiques demandent «  Au fait ? Qui est-ce qui la paie cette eau ? » 

 

3litres/minute 

soit 180 litres/heure  

 soit 4320 litres/jour 

pendant  98 jours  

font un gaspillage de : 

+ de 423 m3 d’eau !!! 

 

 

 

L'appel de la forêt 
 

Au fond de la carrière et dans les bois de la Buematt, on entend un appel profond et fort : 
"Laissez-nous vivre paisiblement ! "  

L'association Nartecs se veut être le relais d'une autre conception de l'aménagement du 
territoire et du respect de l'environnement.  

Alors si vous êtes sensibles à notre démarche, merci de nous soutenir à travers le fait 
d'adhérer. 

 

Et merci  aux adhérents de penser à régler leur cotisation 2010,                                            
en vue de la prochaine Assemblée Générale 

 
Consultez d’autres informations sur : www.nartecs.sitew.com 

Votre avis nous intéresse, vous pouvez nous le faire partager en écrivant à : 

Association NARTECS – 2, rue du Muscat 68420 VOEGTLINSHOFFEN 
ou par E-mail : nar-tecs@orange.fr 

 

Mars 2010 / 6° édition 
 

 

 

Nature Aménagement Réfléchi  

Territoire Environnement Culture Sauvegardés 
 
Ainsi avancent le temps et les saisons… 
Quand certains rêvent de nous voir réduits au silence, d’autres le craignent … 
A tous, nous souhaitons donner les dernières nouvelles du combat que nous menons.  

Contrairement à ce que d’aucuns voudraient faire croire, ce n’est pas un groupe de personnes 
ultra-minoritaires qui conteste le projet Loisium. 

Rappel : Il y a quelques années, combien étaient donc les minoritaires qui se sont opposés à 
la pose de la première pierre du mirifique BIOSCOPE ? On ne peut pourtant pas à ce jour, 
nier la pertinence de leur réflexion et de leur action ! 

Acharnement thérapeutique pour le Bioscope et procréation artificielle pour le Loisium ! 

Tout d’abord, deux associations, Nartecs et Paysages d’Alsace, ont déposé trois recours 
contre ce projet (contre la modification du périmètre de l’Espace Naturel Sensible, contre la 
révision du POS, contre le permis de construire). Plus récemment, une troisième association, 
Alsace Nature qui fédère 147 associations, a elle aussi déposé deux recours (contre la 
révision du POS et contre le permis de construire). La procédure juridique en tout cas est 
accélérée. Le Tribunal Administratif devrait donc statuer courant avril. 

Ainsi ce projet fait débat et est loin d’être plébiscité par la population. De plus, son 
financement avec de l’argent public fait également débat au niveau du Conseil Général et du 
Conseil Régional.  

D’autre part, les associations soi-disant minoritaires sont accusées par des instigateurs du 
projet de ne défendre que leurs intérêts personnels : lesquels ? Lutter contre le gaspillage 
foncier et énergétique, l’accroissement de la circulation et de la pollution, le mitage de 
l’espace naturel, les nuisances sonores, le risque de disparition de certaines espèces animales 
de l’ancienne carrière, la captation des sites naturels remarquables par les plus riches,…. est-
ce défendre ses intérêts personnels ? 

Par contre, poser la question des intérêts personnels de certains instigateurs du projet 
Loisium, permettrait de comprendre des enjeux qui n’ont rien à voir avec l’intérêt général. 

L’argument avancé de la création «d’emplois» ne doit surtout pas faire oublier les dégâts et 
préjudices irréversibles que subiraient le Massif des Cinq Châteaux, ses habitants et la 
biosphère. Si la préoccupation des élus devait être la création d’emplois, en redéfinissant la 
vocation sociale de Marbach, ils répondraient mieux aux besoins grandissants de la société en 
matière de services à la personne - avec emplois stables à l’appui - et son financement public 
relèverait alors de l’intérêt général.  
 
N.B. : Il existe d’autres « ultra-minoritaires » : http://sauvons-wingen.com. 



Paroles de « moines »  
lors de la remise de la pétition au Conseil Général 

 
Revenons aux « sources », 
et tournons-nous vers les 

Textes 
26 Août 1789 

DECLARATION DES 
DROITS DE 

L’HOMME ET DU 
CITOYEN 

 
Article. 15 

 « La société a le droit de 
demander compte à tout 
agent public de son 
administration »  
 

Fidèles contribuables, 
Au nom de nos assemblées départementale et régionale, 

nous vous remercions pour votre générosité de ces dernières années. 
Grâce à vous, nous pouvons venir en aide 

à de misérables investisseurs qui nous demandent l'hospitalité, 
en leur faisant un petit don de 2,8 millions d'euros. 

Depuis plusieurs mois, ils erraient à travers l'Europe, en quête d'une terre d'accueil. 

Au vu de l'Amour qu'ils portent à notre région, 
nous avons donc également décidé, dans notre grande bonté, 

de leur attribuer un petit lopin de terre de 1,7 hectare, 
où ils pourront bâtir leur paradis artificiel… 
Mais n’oublions pas l’ « enfer » du décor… 

 

 

Etablissement de privilégiés 
avec débauche de luxe et de consumérisme. 

En voilà une réponse pertinente aux exclus du logement, 
aux oubliés du travail, aux mis au rencart des services publics. 

Les quelques emplois qui sont promis, 
Engagent surtout ceux qui croient au désintéressement de pontes de la finance. 
Aujourd’hui, l’argent roi risque de s’implanter en profondeur dans nos collines. 

Les habitants deviendraient de pauvres spectateurs d’un projet 
Pour lequel ils ne seraient concernés que par les nuisances, 

Et les subventions faites avec leurs impôts ! 

Une vraie réponse à la crise c’est le tissage d’emplois de proximité, 
de liens sociaux et solidaires, où les citoyens sont respectés. 

Le Loisium au funérarium ! 

Et oui à un environnement, où le vivre ensemble est optimum. 
 

   

 
  2010 Année de la biodiversité 

Qu’est-ce qui va changer ?  
Pendant qu’on s’apitoie sur la déforestation 

Sur le sort du gorille, du poisson-scie,   
en Malaisie, en Amazonie, 

chez nous on détruit allègrement,  
des terres, de l’herbe, des champs 

Ce ne sont que des friches.  
Cette nature banale on s’en fiche ! 

Nos responsables politiques,  
nous imposent leurs lubies et leurs tics. 

Notre cadre de vie   
est-ce vraiment leur souci ? 

Loin de le défendre,  
ils sont prêts à le vendre 

Moins d’espaces naturels,  
plus de décibels ! 

Moins de rossignols et de pinsons.  
Plus de pollution !  

Est-ce cela la solution ? 
La bonne tactique , c’est le fric !  

Les bénéfices ! le pognon ! magnifique ! 
Que donne-t-on à l’ALSACE ?  

Des flonflons, des miss et des bouteilles ! 
Tout un bazar par autocar !!!   

La qualité de vie mise au placard ! 
Aujourd’hui, être visionnaire,  

est-ce faire surgir du béton de la terre ? 
Non ! Loin du rendement éphémère,  

être visionnaire 
C’est sauvegarder la terre ! 

 

Das Elsass unser Landel                                                                                                      
Le paysage alsacien sacrifié sur l’autel d’une politique effrénée                                            

n'en finit pas de subir des mutations …                                                                                      
Bientôt finis nos colombages, nos toits de tuiles rouges, nos géraniums aux balcons,             

nos cigognes dans les airs. Atteinte à la richesse de son authenticité, de sa biodiversité.                                  
Ce développement touristique irraisonné est cautionné par les élus sous couvert                     

de rentabilité, d’emploi, d’image régionale et de reconnaissance personnelle !            
La population se doit d’être alertée, sur les évolutions futures de son cadre de vie.            
Allez donc demander aux habitants de certains villages débordés par le tourisme.               

Les exemples sont légion tout au long des saisons dans notre belle province.                         
Ces effets sont nuisibles pour la culture, l’environnement et l’économie.                      

Pensons aujourd’hui à un tourisme durable, capable de conjuguer la liberté du voyage          
et du tourisme, avec le respect de la population locale.                                                          

Acteurs du tourisme : voyageurs, professionnels, collectivités locales, pouvoirs publics,     
élus locaux … prenez vos responsabilités pour un monde meilleur ! 


