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STRASBOURG Dans le cadre des états généraux du christianisme

Et la lumière fut
Geste symbolique et ouverture physique : le maire de Strasbourg Roland Ries, à l’invitation des communautés protestante et
catholique de la ville, a ouvert hier matin une singulière porte à Saint-Pierre-le-Vieux. Et des dizaines de sourires.

L

e mur entre la nef et le
chœur de Saint-Pierrele-Vieux a séparé riches
et pauvres puis, à partir
de 1683, catholiques et protestants. De nos jours, ces oppositions sont censées être au
moins partiellement surmontées. Etait-il judicieux alors, ce
vendredi matin, de donner un
tour aussi solennel à l’ouverture d’une de ces deux portes ? De
la faire ainsi ressurgir du mur
où elle était cachée ? La réponse tenait dans la joie et les sourires des paroissiens comme
des officiels rassemblés pour
l’occasion.

rapproche des frères autrefois
séparés », a commenté l’archevêque.
« Cette ouverture ne vaut pas
seulement pour elle-même : elle se veut encore symbole d’un
mouvement plus large, plus
profond, plus inscrit au cœur
même de la cité, au cœur même
du monde », a poursuivi JeanFrançois Collange.

« L’an de grâce 2012 »
Excellent préambule donc aux
états généraux du christianisme qui se déroulent à Strasbourg jusqu’à dimanche. Où le
« christianisme, en voie de réconciliation interne est aussi
ouvert à tous,et partie prenante
de la vie de la cité ».
« Le geste que nous accomplissons aujourd’hui, plus de trois
siècles après la séparation des
cultes dans cet édifice, a une
valeur historique », a voulu
souligner Roland Ries. « Il témoignera dans les années et les
siècles à venir de la qualité de
dialogue qui régnait entre les
cultes en l’an de grâce 2012 à
Strasbourg. »
Applaudissements nourris de
la foule toute entière passée par
la porte de l’amitié, retentissement de l’orgue et sonnerie des
cloches ont clos cette rencontre
œcuménique.
MSK

« Une ouverture
au monde »
Entouré de l’archevêque de
Strasbourg Monseigneur Grallet, du président de l’Union des
églises protestantes d’Alsace et
de Lorraine Jean-François Collange et de Jean-Pierre Denis,
directeur de la rédaction de
l’hebdomadaire La Vie, Roland
Ries a procédé. Tirant trois verrous à partir de la partie catholique de l’édifice, pour ouvrir
l’imposante porte historique
sur la partie protestante.

Accolade entre le pasteur Jean-Jacques Reutenauer et Mgr Grallet en présence d’Etienne Uberall (à gauche) et Jean-François
Collange (à droite). PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT
A suivi une accolade chaleureuse entre le curé Etienne Uberall
(en poste depuis deux ans à

Saint-Pierre-le-Vieux) et le pasteur Jean-Jacques Reutenauer,
inspecteur ecclésiastique.

« Si la juxtaposition de nos
deux églises rappelle nos divisions passées, la porte qui

s’ouvre aujourd’hui exprime
tout l’effort œcuménique alsacien qui depuis des décennies,
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COMMUNAUTÉ URBAINE Transport urbain

STRASBOURG

Un prêtre pour
la communauté
orthodoxe bulgare

La CTS choisit la SNCF
La CTS choisit la SNCF comme futur partenaire pour
développer le transport
urbain de passagers.
LA FUSION de Véolia et Transdev
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avait suscité une vague d’interrogations parmi les collectivités
locales que Transdev, filiale de la
Caisse des dépôts, accompagnait
dans le secteur des transports en
commun.
La naissance de ce géant qui totalise 7,8 milliards de chiffre d’affaires, 102 000 emplois et
60 000 véhicules à travers le
monde fait en effet planer une
menace sur la concurrence. Ce
qui avait fait dire ce printemps
au sénateur maire de Strasbourg,
Roland Ries, par ailleurs président de la CTS, que « Véolia
Transdev était sous observation ».
C’est dans ce contexte général
que le contrat de partenariat entre Transdev et la CTS arrive à
échéance à la fin de l’année (DNA
du 28 juin 2012). Un appel d’offres a été lancé au printemps. À
Strasbourg, la CTS était liée de-

Georgi Stoyanov Georgiev sera
ordonné prêtre ce week-end à
Strasbourg. Fils et petit-fils de
prêtre,ce Bulgare de 37 ans vit
à Strasbourg depuis onze ans.
Il est marié et père d’un enfant.
La cérémonie se tiendra en
l’église des Sœurs de Marie-Réparatrice, mise à disposition
pour l’occasion par la communauté roumaine. Elle sera
présidée par Mgr Antoniy,
évêque en charge de l’Europe
centrale et occidentale pour le
Patriarcat de Sofia, qui fera
spécialement le déplacement
de Berlin. Conformément au
rite orthodoxe, le futur prêtre
sera fait diacre ce matin avant
l’ordination sacerdotale qui
aura lieu demain.
La communauté bulgare de
Strasbourg compte plusieurs
centaines de personnes, notamment des étudiants et des
personnes travaillant au sein
des institutions européennes.
Les fidèles n’ont à ce jour pas
de lieu de culte attitré ; ils ont
l’habitude de prier dans la
chapelle grecque située rue de
la Manufacture-des-Tabacs.
A.B.

puis les années 90 à Transdev
par un contrat d’assistance technique. La gestion du réseau n’a
pas été confiée à l’opérateur,
comme ce peut être le cas dans
d’autres villes. En revanche, celui-ci proposait des prestations
liées à sa connaissance et son
expertise en matière de transports urbains. Des cadres étaient
aussi mis à disposition.

« Une utilisation urbaine
à approfondir »
Hier après-midi, le conseil d’administration de la CTS, présidé
par Roland Ries, a choisi le groupement composé de deux filiales
de la SNCF, SNCF Participations
et Kéolis, comme nouveau partenaire pour les cinq années à venir.
Et ce pour deux raisons, selon
Roland Ries. « La première est
que le Transdev que j’ai connu et
qui nous a beaucoup aidés
n’existe plus. La seconde parce
qu’on a besoin de la SNCF pour le
transport public urbain. Je considère que l’étoile ferroviaire strasbourgeoise est insuffisamment
utilisée pour le transport urbain.

La CTS compte sur la SNCF pour développer le transport urbain de passagers.
Il y a une utilisation urbaine à
approfondir. »
D eux autres group ements
avaient fait acte de candidature,
la RATP et Transdev-Véolia.
Le contrat de prestations avec le
nouveau partenaire représente
une dépense de 230 000 à

PORTES OUVERTES

240000 euros par an pour la
CTS qui, en retour, va bénéficier
de prestations particulières,
comme des formations et échanges pour ses personnels ainsi
que des éléments en matière
d’innovation. Keolis est déjà partenaire des réseaux urbains de

PHOTO DNA – J-C DORN

Lyon, Lille ou encore Bordeaux.
La décision strasbourgeoise était
attendue dans le dossier Transdev en raison du statut de Roland
Ries qui est aussi président du
Gart, le groupement des autorités organisatrices de transport.
OLIVIER CLAUDON

R

Aujourd’hui et demain de 10h à 18h

« SPÉCIAL POMPES à CHALEUR / CONDENSATION »

pompe à

6 rue Frédéric Chopin
67118 GEISPOLSHEIM - Gare
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