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« Qui n'écoute qu'une cloche, n'entend qu'un son. » 
 (citation française d’Honoré de Balzac) 

 
 
 
 
 

 DES INFORMATIONS – DESINFORMATIONS … SUITE 
 
Contrairement à ce que certains ont laissé entendre, le Conseil d'Etat n'a pas 
rendu qu'une seule décision : 
 Article 1 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 juin 2011 
est annulé. 
 Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy. 
 Tant que la cour d'appel de Nancy n'aura pas statué, rien n'est donc encore 
tranché. 
Par ailleurs, un recours contre le 3ème permis de construire est encore en cours 
d'instruction au Tribunal Administratif de Strasbourg. 
 
 
 
 

L’INTERET GENERAL  
 
Le débat sur l’intérêt général n’est pas seulement l’affaire des pouvoirs publics. 
Il concerne, en réalité, chaque citoyen. La recherche de l’intérêt général 
implique, on l’a vu,  la capacité pour chacun de prendre de la distance avec ses 
propres intérêts. Or, préoccupés avant tout de leurs intérêts propres, les 
individus ont trop souvent bien du mal à reconnaître -et à accepter- les finalités 
communes que recouvre précisément la notion d’intérêt général. En ce sens, la 
crise de l’intérêt général n’est pas étrangère à la crise des valeurs communes 
d’une société dans laquelle beaucoup ont du mal à se retrouver. (Texte repris 
sur www.conseil-etat.fr). 
 

 



 
BRAVO LE CDJA ! 

 
A l'occasion de la semaine nationale de la préservation du foncier agricole, les 
jeunes agriculteurs ont fort justement attiré notre attention sur le bétonnage 
incessant des terrains agricoles et naturels (300 ha/an pour le Bas-Rhin, 
reportage du 8/11 sur FR3 Alsace).  
Voici des responsables qui ont le souci de l’avenir de leur profession. Bravo à  
eux ! 

 
 

ESPACE NATUREL SENSIBLE 
 
Rappel : Loisium veut s'implanter sur un site classé « Espace Naturel 
Sensible ». Ce classement a été utilisé comme « moyen simple et rapide pour 
préempter les terres et éviter que les cabanes de la carrière ne soient 
transformées en squat par une communauté venue d'ailleurs » (parole d'élu) !!! 
Moi qui, en toute confiance, croyais que les élus avaient pour là -haut, un projet 
de protection de la nature, ...même après 4 ans de lutte ...mon cœur en est 
encore tout retourné et révolté... 
La « mesure de protection de la nature » a été détournée. 
Dans ces conditions quel crédit accorder aux arguments avancés en faveur de 
Loisium  ?... Au fait, et si Loisium se révélait un nouveau fiasco ? 
Le spectre d'un squat avec SPA et Piscine serait-il moins effrayant ? 
 
 

LOISIUM ET BIOSCOPE 
 
Savez-vous qu’il n’y a aucune anagramme au mot : LOISIUM.  
Il n’en existe pas plus au mot : BIOSCOPE. 
Même en combinant les deux mots en BIOSIUM ou LOISCOPE, toujours rien. 
A croire que les promoteurs, sponsors ou autres ont bien réfléchi  à  ce que 
personne ne puisse dénaturer ce nom. Par contre, pouvoir dénaturer les sites 
naturels sur lesquels ils sont, ou pourraient être bâtis, voilà bien qui ne semble 
gêner personne.  Ou si la question se pose, la conscience de dépenser l’argent 
de la collectivité ne tourmente pas ! C’est d’ailleurs l’un des points communs 
entre les deux projets, en plus de constater que l’un est déjà « enterré » et que 
l’autre pourrait « sortir de terre ». Mais pourquoi ne pas mettre en commun ces 
deux gros consommateurs d‘espace et d’argent ? Allons donc, vous ne voyez 
pas ? Allez ! Un effort de réflexion ! 
Mais voyons … : Le LOISUM sur le terrain du BIOSCOPE,  pour répondre à 
l’appel à projet du 12 octobre par le Symbio. 



 
SAINT LOEB 

 
NARTECS avait exprimé son opposition au rallye de France dans les médias. 
A lire les titres qui ont constellé la presse régionale lors de ce rallye 2012, on se 
demande s’il s’agit encore bien de sport automobile. Voici quelques titres de 
médias rassemblés ici et là, qui font de Sébastien Loeb, non plus un humain 
mais déjà un saint, et même un nouveau Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perdus,  les gens ne savent plus à 
quel saint se vouer. Pauvre Saint 
Léon IX ! 
Mais ils ont trouvé un nouveau guide 
(routier bien sûr). 
Si d’aventure en 2013, l’idée lui 
prenait de revenir piloter sur sa terre 
natale, les médias parleraient-ils  
alors de « résurrection » de Saint 
Loeb ?  
Préparons nos oboles. La quête se 
fera inévitablement.  
 
 
Une « petite » pièce pour le rallye ! 
Dieu vous le rendra (par ses 
impôts ?). 
Vous y croyez, vous ?  
Moi, NON ! 

 
 

 



 
 

LES TRAVAUX ENGAGES, QUELLE PRINCESSE A PAYE ? 
 

Nous avons quelque angoisse par rapport aux frais des travaux déjà réalisés. 
Quelqu’un saurait-il qui a mis la main à la poche ? Liliane Bettencourt ? Ziad 
Takieddine ? Bernard Arnaud ? Si vous avez des infos, nous sommes preneurs. 
En ce qui concerne les frais d’avocat pour la commune, nous sommes rassurés, 
car nos poches de contribuables ne sont pas sollicitées. C’est l’assurance de la 
commune qui a pris les dépenses en charge. 
 
 

DES SPAS EN VEUX-TU EN VOILA ! 
 

Un des arguments pour l’installation du Loisium est le manque de spas dans la 
région. Quelle pauvreté dans l’argumentaire ! Pour un spa, on peut aller 
barboter au Château d’Isenbourg, dans des hôtels à Colmar, à Ribeauvillé, à 
Bergheim, à Lapoutroie, à Munster … Si des irréductibles veulent vraiment 
rester à Voegtlinshoffen,  ils peuvent aller faire un bain de siège, dans le grand 
trou creusé depuis 3 ans à coté de Marbach. 
 

 
DE MALHEUREUX CONCOURS DE CIRCONSTANCES 

 
Dans le dernier bulletin cantonal, la commune de Voegtlinshoffen 
a malheureusement oublié deux associations dans la liste pourtant neutre et 
officielle. Il en va de même pour la distribution du bulletin communal qui n'a 
pas réussi à trouver le chemin des boîtes à lettres de certains membres de 
NARTECS. Serait-ce de la triviale discrimination ? Un esprit partisan chez l'un 
ou l'autre responsable ? Nous pensons juste que c'est un malheureux « effet 
domino » qui va certainement être corrigé au plus vite. 

 
 

Joyeux Noël à tous. 
 
 

 

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 

Adhésions, dons, soutiens, à la même adresse. 


