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JUSTICE EN BREF
STRASBOURG

Il était entré mais
n’avait rien volé :
quatre mois ferme
pour le cambrioleur
L’empreinte ADN de Joseph
Bodein a été retrouvée sur la
table de chevet d’un apparte-
ment cambriolé en juillet 2013,
alors que les habitants étaient
en vacances. Mais aucun objet
n’avait disparu. « Je ne m’en
rappelle plus », déclare simple-
ment le jeune homme de
30ans jugé hier et déjà bien
connu de la justice, tout en
reconnaissant s’être introduit
dans le logement de la rue Fritz
à Strasbourg.
Le tribunal correctionnel l’a
condamné à quatre mois de
prison ferme et 220euros de
dommages et intérêts. Actuel-
lement incarcéré, le prévenu a
regagné la maison d’arrêt.

Travail d’intérêt
général pour
l’extorqueur
Le tribunal correctionnel de
Strasbourg a condamné hier un
homme de 34ans à 210heures
de travail d’intérêt général pour
avoir extorqué un habitant de
son quartier au mois de février.
Celui-ci avait déposé plainte en
expliquant qu’il lui avait soutiré
200euros. Une somme ramenée
à 140euros par le prévenu, qui
évoque un simple prêt qu’il
avait mis du temps à rembour-

ser. « Je ne suis pas un racket-
teur », assure-t-il. Au vu no-
tamment de son casier
judiciaire, le parquet avait
requis une peine de six mois de
prison ferme.

ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN

Vol de deux tablettes
à l’hypermarché :
quatre mois de prison
Un couple de Russes était jugé
hier par le tribunal correction-
nel de Strasbourg pour le vol de
deux tablettes numériques,
d’une valeur totale de
258euros, commis le 22avril
dernier à l’hypermarché Au-
chan d’Illkirch-Graffenstaden.
La jeune femme de 30ans a
reconnu les faits, expliquant
que son compagnon de l’épo-
que, Abu Kekharsaev, la « for-
çait » à commettre des délits.
« Non, réplique celui-ci en
riant. Ce n’est pas vrai. » Agé de
31ans, demandeur d’asile et
déjà condamné par le passé
pour violences conjugales, il
avait caché les tablettes sous
ses vêtements pour passer les
caisses de l’hypermarché sans
les payer. « A l’époque, j’étais
toxicomane, c’est peut-être
pour ça que j’ai commis ces
faits, dit-il. Je vous demande
de bien vouloir m’excuser. »
Le tribunal l’a condamné à
quatre mois de prison ferme. La
jeune femme a été sanctionnée
d’une peine d’avertissement de
quatre mois avec sursis.

BISCHHEIM Dix ans d’activité pour l’épicerie sociale

Solidaire et
intercommunale

AU 39, RUE DU MARAIS, pas
loin du lycée Marc-Bloch de
Bischheim, l’épicerie sociale
ouvre ses rayons deux demi-
journées par semaine, le jeudi
après-midi puis le vendredi.
Ce jeudi après-midi, des en-
fants jouent sur le parking,
tandis que leurs parents font
des courses. Presque com-
me aux abords d’une épicerie
du secteur privé. A la diffé-
rence notable que les clients
sont ici accompagnés par des
bénévoles et que, pour accé-
der au service, ils doivent
prendre quelques engage-
ments…
Les heures d’ouverture de
l’épicerie sociale suivent le ra-

vitaillement hebdomadaire
réalisé auprès de la Banque
Alimentaire, les jeudis matin.
Ce jeudi-là, les bénévoles de
l’épicerie intercommunale et
sociale sont allés collecter
710 kilos de produits frais et
2,63 tonnes d’aliments secs.
Les denrées « sèches » sont
en partie conservées dans les
réserves ; les produits frais
sont vite placés en rayon. Par-
fois, il faut trier les légumes et
les fruits, les préparer pour
leur mise en vente, car ils
sont un peu abîmés…

Lait et beurre gratuits
À l’épicerie sociale de Bis-
chheim, le lait et le beurre
sont gratuits, mais la plupart
des autres marchandises sont
proposées à 10 % du prix du
« circuit commercial ». La
gratuité des produits laitiers
est récente et découle d’une
décision de l’Union européen-
ne (UE), qu’applique l’asso-
ciation gestionnaire de l’épi-
cerie. La distribution de lait et
de beurre est évidemment
contingentée ; chaque per-

sonne ou chaque ménage a
droit à un certain « panier
gradué », variable selon le
nombre de membres du mé-
nage.
Durant les deux demi-jour-
nées d’ouverture, les bénéfi-
ciaires sont accueillis par
deux équipes de bénévoles,
ainsi que par deux salariées
de l’association.
Ces dernières expliquent aux
nouveaux bénéficiaires le
fonctionnement de l’épicerie,
leur font signer un « con-
trat », qui prévoit notamment
qu’ils participeront à un ate-
lier mensuel.
Il concernenotamment lama-
nière de cuisiner les produits
disponibles à l’épicerie ; l’ate-
lier aborde également les
questions de santé, ou la ges-
tion d’un budget. « Face aux
difficultés financières, l’épi-
cerie sociale constitue une
des réponses », résume Alicia
Bour.
L’association Les Épis consti-
tue le support des activités de
l’épicerie depuis dix ans. Ac-
tuellement, selon son prési-

dent par intérim Henri Ec-
kert, elle fournit des aliments
à 180 familles, soit 435 per-
sonnes habitant Schilti-
gheim, Bischheim ou Hoen-
heim.

Deux fois plus de
bénéficiaires en dix ans
A sa fondation en 2004, il y

avait moitié moins de bénéfi-
ciaires. « Ce qui est nouveau,
c’est l’accroissement du nom-
bre des retraités et des sala-
riés qui n’arrivent plus à bou-
cler leurs fins de mois »,
explique Henri Eckert. « Des
personnes qui travaillent sont
trop endettées, d’autres font
face à un changement de mo-
de de vie, passant de l’emploi
au chômage », détaille Alicia
Bour, technicienne en écono-
mie sociale et familiale, une
des deux salariées de l’asso-
ciation Les Épis. En plus de la
vente aux bénéficiaires, l’épi-
cerie sociale prépare aussi
des « colis d’urgence », tout
au long de la semaine. Ils
permettent de s’alimenter
pendant une semaine et for-
ment une « aide ponctuelle »,
pour des personnes sans res-
sources ou en attente de res-
sources.
Les activités de l’épicerie ont
débuté en janvier 2005, après
la création de l’associa-
tion. L’épicerie est financée
par les villes de Schiltigheim,
Bischheim et Hoenheim, ain-
si que par le conseil général.
Ses assistantes sociales ainsi
que les centres communaux
d’action sociale des trois com-
munes orientent les person-
nes en difficulté vers l’épice-
rie sociale.
Schiltigheim contribue forte-
ment au budget de fonction-
nement de l’épicerie, car la
majorité des bénéficiaires ha-
bite dans la plus grande des
trois villes « fondatrices » de
l’épicerie sociale. R
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« Ce qui est nouveau, c’est l’accroissement du nombre des bénéficiaires retraités ou des salariés
qui n’arrivent plus à boucler les fins de mois », avance Henri Eckert, président par intérim de
l’association Les Épis, gestionnaire de l’épicerie sociale. PHOTO DNA – MARION WENDLING

Installée à Bischheim, fi-
nancée par trois communes
et le conseil général, l’épice-
rie sociale accueille 180
familles, soit 435 bénéficiai-
res. Son activité repose sur
l’engagement d’une douzai-
ne de bénévoles, souvent
présents depuis les débuts,
en 2005.

FAITS DIVERS
STRASBOURG

Un pickpocket arrêté
Un quinquagénaire a été repéré
mardi après-midi, place Kléber
à Strasbourg, par les policiers de
la cellule vol tire de la sûreté
départementale. Adepte de la
technique communément appe-
lée « jacket-jacket » – qui con-
siste à mettre sa veste contre
celle de sa victime pour fouiller
dans ses poches, en faisant
croire à une méprise – le sus-
pect a tenté de dépouiller deux

victimes. Sans y parvenir.
Pris en flagrant délit, il a été
arrêté et placé en garde à vue.
Les fonctionnaires ont fait le
rapprochement avec huit autres
plaintes déposées depuis mars
pour des vols de portefeuille,
qui correspondaient au mode
opératoire et au profil du mis en
cause.
Déjà connu des services de
police pour des faits similaires,
il sera jugé aujourd’hui lors des
comparutions immédiates pour
l’ensemble de ces faits.

STRASBOURG Sur la place Jean-Hans-Arp, ce samedi

Monvoisin, cet artiste

Pour sa septième édi-
tion, le festival « Mon
voisin, cet artiste » po-
sera à nouveau sa scè-

ne devant le musée d’art mo-
derne et contemporain de
Strasbourg.
La fête aura lieu ce samedi
après-midi et jusque dans la
nuit, toujours selon le même
principe : mettre en avant les
talents culturels du quartier.
Offrir à ces artistes deproximi-
té une scène confortable dans
un site prestigieux.
La première édition, en 2004,
était portée à la fois par les
membres de l’AHQG et ceux de
la compagnie du Théâtre de
l’Oignon. Depuis, l’événement
s’est tenu régulièrement pour
le plus grand plaisir du public.
Et propose encore, pour la cu-
vée 2014, une affiche éclecti-
que et de qualité.

Le programme :
Festival ce samedi 6 septem-
bre de 17 h àminuit (buvette à
partir de 15 h), place Jean-
Hans- Arp (en face du musée
d’art moderne).

À 17 h précises, le duo Lune se
produira dans l’auditorium du
musée (qui sied mieux à la
musique lyrique). Œuvres de
Poulenc, Barber, Grieg, De Fal-
la, Schubert, Fauré, Berg et
Strauss.
Sur la scène extérieure :

La pelle et la balayette,
« chanson française acrobati-
que », un claviériste et une
chanteuse qui revendiquent
leur son new-yorkais, leurs
textes français et leur musi-
que rocailleuse au grain de fu-
nk des 70’s.

Pause Kino, duo improbable et
frappant.
To the Sea Lab, rock indépen-
dant.
Gil Jogging et Yves Survet,
chansonniers du futur.
Klezmorin, jazz klezmer.
Barefoot, rock-and-roll. R

Barefoot, sera notamment sur la scène extérieure avec Jack Reinhardt au chant DOCUMENT REMIS

Cesamedi, l’Associationdeshabitantsduquartier gare reconduit sa fêteavecdes
musiciens, danseurs, chanteursduquartier, sur leparvisdumuséed’artmoderne.

L’AGENDA CIRCULATION

CENTRE-VILLE
Rue du 22-Novembre
Q JUSQU’AU 14 NOVEMBRE,
pendant la tranche horaire de
6h à 9h30 (plusieurs interven-
tions d’une durée de 2 à 3 h).

Lors de la mise en œuvre d’un
camion-grue au n° 29, lors de
l’achèvement des travaux, la
circulation est interrompue à
tous les usagers (y compris
piétons et cyclistes).
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