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C e lundi matin, le ministre de la 
Santé du Bade-Wurtemberg, 

l’écologiste Manfred Lucha a pris la 
parole le premier. Il a annoncé vou-
loir réduire de 70 à 90 % les contacts 
et déplacements des 11 millions 
d’habitants du Land allemand et 
souhaiterait que cette mesure soit 
étendue à toute l’Allemagne. Dans 
le viseur du ministre se trouvent sur-
tout les grands évènements qui con-
tinuent d’attirer des foules.

Les voyages scolaires 
suspendus

Sont notamment concernés les 
derniers rares marchés de Noël à 
rester ouverts, comme celui de 
Karlsruhe ainsi que les matchs de 
football. En effet, alors que l’épidé-
mie galope, les images de stades 
pleins de supporters ce week-end 
ont choqué. Manfred Lucha a indi-
qué que le huis clos sera la règle 
pour les futures rencontres de foot-
ball. Concernant les marchés de 
Noël, ceux de Karlsruhe, Bruchsal 
ou encore Ulm se poursuivent. Or, 
comme ce sont les derniers à fonc-
tionner, ces évènements attirent la 
foule même si pour y accéder les 
visiteurs doivent être vaccinés ou 
guéris et présenter, en plus, un test 

Covid négatif. Il est question d’or-
donner leur interruption.

Ce lundi après-midi, le ministre-
président du Land, Winfried 
Kretschmann (les Verts), a poussé 
le curseur un cran plus loin. Il a con-
firmé les dires de son ministre à pro-
pos des rencontres sportives et de 
loisirs. Et il a ajouté qu’en raison de 
la baisse d’efficacité du vaccin à 
compter de quatre à six mois après 
la deuxième injection, l’accès aux 
restaurants, cinémas et commerces 
non essentiels pourrait bientôt être 
réservé aux seuls vaccinés dont la 
dernière dose date de moins de six 
mois.

Par ailleurs, dans les établisse-
ments scolaires du Land, les cours 
de sport et de musique sont à nou-

veau restreints : pas de sport de con-
tact, pas de cours de chant sans 
masque et une distance minimale 
de 2 m entre les élèves lors des cours 
de musique. Les voyages scolaires 
sont suspendus jusqu’au 31 janvier, 
ce qui signifie par exemple qu’une 
classe d’un établissement allemand 
ne peut plus venir en excursion 
pour visiteur un un marché de Noël 
alsacien.

L’opinion publique plutôt 
favorable à un confinement

Winfried Kretschmann tiendra 
une conférence de presse ce mardi à 
midi, lors de laquelle il détaillera les 
nouvelles restrictions. Ce lundi, 
dans le Bade-Wurtemberg, le taux 

d’incidence s’élevait à 511 nou-
veaux cas pour 100 000 habitants 
sur sept jours glissants et 622 mala-
des se trouvaient en soins intensifs.

Winfried Kretschmann et Man-
fred Lucha ont tous les deux de-
mandé à Berlin d’accélérer la mise 
en place d’un cadre juridique auto-
risant des restrictions au niveau fé-
déral. Ils doivent s’entretenir ce 
mardi par téléphone avec la chan-
celière Angela Merkel et son suc-
cesseur Olaf Scholtz. Selon plu-
sieurs sondages parus ce week-end 
dans la presse allemande, 70 % des 
Allemands disent s’attendre à la mi-
se en place un confinement total 
avant Noël. Et une majorité d’entre 
eux, 57 %, y sont favorables.

Julien STEINHAUSER

À Fribourg-en-Brisgau, on s’attend à un confinement total avant Noël. Photo L’Alsace/Vincent VOEGTLIN

Coronavirus

Les loisirs à l’arrêt 
dans le Bade-Wurtemberg

Le spectre d’un confinement 
général devient chaque jour 
davantage une réalité dans 
le Bade-Wurtemberg. L’accès 
à la vie publique pourrait 
être conditionné à une 
vaccination datant de moins 
de six mois dans le Land 
allemand voisin de l’Alsace.

Suspendu à la flèche de la grue, le fou du roi semble pris de vertige, ce lundi à Thann. 
Photo L’Alsace/Vincent VOEGTLIN

Dans la vie d’une gargouille, c’est un mo-
ment qui ne s’oublie pas… Ce lundi, deux 
gargouilles monumentales de la collégiale 
Saint-Thiébaut ont pris la voie des airs 
pour rejoindre, 56 m plus haut, le soubasse-
ment de la flèche du clocher en cours de 
restauration. Pour ce faire, l’entreprise 
Scherberich, des ateliers de laquelle sor-
tent les deux sculptures, a recouru à une 
grue de 130 tonnes. L’homme à tête de 
chien et le fou du roi sont les copies exactes 
des deux gargouilles délitées descendues 
en septembre par monte-charge. Elles ont 
été taillées à l’identique dans des blocs de 
grès jaune par le sculpteur Michaël Pré-
vost. C’est à Didier Peverelli et Julien Geor-
get, tailleurs de pierre, qu’est revenue la dé-
licate tâche de sertir le contrepoids de 
chacune des gargouilles, pesant pas moins 
de 1,5 tonne, dans leur logement.

PLUS WEB
Retrouvez l’installation des deux gargouilles 
en photo et en vidéo sur notre site internet : 

www.lalsace.fr

Collégiale de Thann

Les gargouilles retrouvent leur clocher

Enseignement supérieur

J ean Bassères, directeur général 
de Pôle Emploi, a remis le 26 no-
vembre au Premier ministre, son 

rapport sur la mission de préfigura-
tion de l’INSP, l’Institut national du 
service public qui remplacera l’Ena, 
implantée à Strasbourg, à partir du 
1er janvier. Il sera le tronc commun à 
14 écoles d’encadrement supérieur 
de la fonction publique « afin de 
donner une culture commune à 
tous ceux qui se destinent à servir 
l’intérêt général au plus haut ni-
veau ». Une commission pluridisci-
plinaire composée de personnalités 
issues de la haute administration et 
du monde universitaire a conduit 
50 entretiens techniques et audi-
tions collectives entre fin juin et fin 
octobre.

Pour diversifier les recrutements à 

l’INSP, elle suggère d’amplifier les 
réformes engagées par le dernier di-
recteur de l’Ena, Patrick Gérard, 
dont elle salue au passage les résul-
tats. Elle prône, pour 2022, l’ouver-
ture d’un 4e concours proposant 
une quinzaine de places à des élèves 
boursiers de l’enseignement supé-
rieur passés par la voie « Talent » et 
qui pourront parallèlement candi-
dater au concours externe. Il est 
aussi recommandé d’augmenter le 
recrutement d’étudiants ayant un 
doctorat. S’agissant du concours 
lui-même, la commission suggère 
de supprimer l’épreuve de culture 
générale, jugée « discriminante », 
et la composition, au profit d’épreu-
ves diversifiées plus accessibles à 
des profils universitaires spéciali-
sés, ainsi que des notes d’analyse 
aux attendus professionnels, tout 
en demeurant dans « la culture ad-
ministrative attendue d’un haut 
fonctionnaire ». En outre, l’épreuve 
orale d’anglais pourrait être rempla-
cée par une certification préalable. 
Enfin, la commission ouvre la ré-
flexion sur une vaste réorganisation 
de la scolarité et de l’évaluation, no-
tamment sur le fameux classement 
de sortie qui pourrait disparaître.

Catherine CHENCINER

L’Ena nouvelle version 
devra recruter plus large

Le nouvel Institut national du 
service public, qui succédera 
à l’Ena le 1er janvier, devra 
diversifier son recrutement
des élèves boursiers 
et des étudiants titulaires 
d’un doctorat, préconise 
notamment le rapport 
du directeur général de Pôle 
Emploi, rendu le 26 novem-
bre au Premier ministre.

La 4e cérémonie des Trophées des 
collectivités d’Alsace se tient ce 
mercredi 1er décembre de 19 h à 
20 h 30, aux Tanzmatten à Sélestat, 
en présence d’élus et de partenaires. 
Ces trophées récompensent les 
communes et groupement de com-
munes qui ont mis en œuvre des 
projets innovants – sur le plan tech-
nologique ou social –, exemplaires 
et pouvant en inspirer de futures in-
novations.

39 dossiers (25 du Bas-Rhin, 15 du 
Haut-Rhin) ont été examinés par 
un jury le 6 novembre et 17 nomi-
nés sélectionnés dans six catégories 
– aménagement et urbanisme ; dé-
veloppement durable et qualité de 
vie ; culture, sports et loisirs ; patri-
moine et préservation ; solidarité et 
citoyenneté ; jeunesse. Les six lau-
réats seront révélés ce mercredi soir 
à Sélestat. Un septième lauréat, 
coup de cœur de la région Grand 
Est, partenaire des Trophées, sera 
également dévoilé.

Les élus venant sur place pour as-
sister à la cérémonie – et qui se sont 
préalablement inscrits – devront 
présenter leur pass sanitaire. La cé-
rémonie peut être suivie en direct 
sur nos deux sites internet, lalsace.fr 

et dna.fr, un récit de la soirée et la 
présentation des sept lauréats pa-
raîtront dans et L’Alsace et les DNA 
jeudi.

Rencontres des élus du Bas-Rhin
Le même jour, mercredi de 9 h 30 

à 16 h, se tiendront également aux 
Tanzmatten, les 1res Rencontres des 
élus du Bas-Rhin, sous l’égide de 
l’Association des maires et prési-
dents d’intercommunalité. Une 
trentaine d’exposants – des entre-
prises et des partenaires qui tra-
vaillent régulièrement avec les 
communes et groupements de 
communes – seront du rendez-vous 
et des conférences sur différents 
thèmes seront proposées : cybersé-
curité, action sociale, règles appli-
cables aux ERP, financement et ré-
novation de l’éclairage public… Les 
élus ou directeur de service qui y 
participeront devront également 
présenter leur pass sanitaire.

Les Trophées des collectivités 
d’Alsace sont organisés par L’Alsace 
et les DNA, avec Ebra Events et des 
partenaires publics et privés, pour 
mettre en lumière les initiatives ori-
ginales des communes et groupe-
ments de communes.

Emmanuel Delahaye, journaliste à L’Alsace, l’animateur Lionel Augier 
et Franck Buchy, journaliste aux DNA, accueilleront les lauréats 
et les partenaires de la soirée sur scène. Photo DNA/Marc ROLLMANN

Collectivités

Les trophées remis mercredi

Aux Hôpitaux universitaires de 
Strasbourg, la surveillance des nou-
veaux variants parmi les cas de Co-
vid détectés dans l’établissement 
s’était poursuivie ces derniers 
temps mais à faible cadence : les 
échantillons reçus par le laboratoi-
re de virologie étant jusqu’alors 
moins nombreux, les activités de sé-
quençage étaient regroupées une 
fois par semaine, sur des lots d’une 
dizaine de prélèvements.

Avec la reprise pandémique, ce 
contrôle des variants en circulation 
pourra s’intensifier, surtout en pré-
sence de la souche Omicron, rap-
pelle la Pre Samira Fafi-Kremer, à la 
tête de ce service des HUS, ajoutant 

avec prudence que personne ne sait 
à l’heure actuelle comment le nou-
veau variant va évoluer.

Le nombre des mutations d’Omi-
cron, issu de la souche originelle et 
non d’un autre variant, a sans doute 
prospéré dans le contexte de mala-
des immunodéprimés. Ce que cette 
évolution peut gagner en transmis-
sibilité, elle peut le perdre en viru-
lence et réciproquement. Avant que 
de connaître sa capacité d’échapper 
aux anticorps, le conseil scientifi-
que le plus pertinent pour l’instant 
est de veiller scrupuleusement aux 
gestes barrières. Y compris dans les 
marchés de Noël…

Didier ROSE

Aux HUS, la surveillance
des variants Covid est active

Frédéric Bierry, président de la 
Collectivité européenne d’Alsace 
(CEA), s’est vu remettre le prix de la 
Marianne d’or de la République 
2021, jeudi à Paris. Créé en 1984 
par Edgar Faure, ancien président 
de l’Assemblée nationale, ce con-
cours récompense les femmes et les 
hommes, ainsi que les institutions, 
reconnus pour leur engagement et 
leurs initiatives innovantes au servi-
ce des habitants.

Pour Frédéric Bierry, cette dis-
tinction apparaît « comme une 
consécration du travail des conseils 
départementaux du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin qui ont œuvré pour la 
création de la CEA », mais aussi 

comme « une reconnaissance » de 
l’action « des élus de terrain et des 
agents ».

Le président de la CEA Frédéric 
Bierry était à Paris, jeudi, 
pour la remise de la Marianne 
d’or de la République 2021. 
Archives DNA/Franck DELHOMME

La CEA lauréate 
des Marianne d’or


