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Le 7 janvier, Denise Becker,
58 ans, a « pleuré à chau-
des larmes ». Professeure
des écoles à Wissembourg,

elle a appris la nouvelle du mas-
sacre de la rédaction de Charlie 
Hebdo entre midi et deux heures,
pendant le repas. « Je suis restée 
la fourchette en l’air. »
Abasourdie par le drame, elle 
participe au recueillement le len-
demain. C’était pour elle « une 
évidence ». « J’y suis allée avec 
mes collègues. C’était plus qu’un 
devoir civique. C’était un devoir 
humain. » Pendant la minute de 
silence, elle a pensé aux victi-

mes, à leurs familles et amis. 
« Ils sont morts à cause de leur 
travail. C’est effrayant. Les atten-
tats de Charlie ont scotché tout le
monde. On n’avait pas l’habitude
de voir ça en France. C’est ahuris-
sant. On a éliminé des gens pour 
des dessins », se rappelle-t-elle. 
Un an après, l’émotion et la dou-
leur sont toujours aussi vives, 
comme si les faits venaient de se 
dérouler. Les cicatrices ne sont 
pas refermées.
Sur place ce jour-là (sans qu’ils 
ne se soient concertés), elle re-
trouve son mari Thomas Becker, 
55 ans, agent immobilier. « J’ai 

été extrêmement effrayé à l’an-
nonce des attentats. Je me suis 
senti concerné par la douleur 
éprouvée par les gens. Et en colè-
re contre ceux qui ont commis de
telles horreurs. J’ai senti qu’il fal-
lait, en tant que citoyen français,
que je m’associe au mouvement 
collectif. C’était pour moi un de-
voir. »

« Rien n’excuse
ce qui s’est passé »
Solidaire avec les victimes, horri-
fié par des actes qu’il condamne 
avec force, Thomas Becker n’est 
pourtant « pas un fan de ce jour-

nal. Ils vont parfois trop loin 
dans la provocation. Notre devise
est “liberté, égalité, fraternité”. 
Je défends la liberté de la presse 
mais je ne pense pas qu’on puisse
faire avancer la fraternité en stig-
matisant une partie de la popula-
tion française avec des caricatu-
res », estime-t-il, en ajoutant que
« rien n’excuse ce qui s’est pas-
sé ». Sur ce sujet, Denise Becker 
comprend que « des musulmans 
aient pu être blessés par les cari-
catures. Je ne sais pas si c’était 
nécessaire. Mais si on les inter-
dit, où est la limite ? Interdire 
une publication entraînerait 

d’autres interdictions. Il n’y 
aurait alors plus de barrière ». 
Denise Becker se souvient encore
avoir passé le dimanche 11 jan-
vier les yeux rivés sur l’écran de 
télévision pour suivre le déroulé 
de la marche républicaine à Pa-
ris.
Et puis le 13 novembre, l’horreur 
a frappé de nouveau avec les at-
tentats parisiens. « J’étais en con-
gé maladie à ce moment-là. Je ne 
pouvais pas décoller des chaînes 
d’info. Je pleurais, encore. Ça
nous laisse pantois. Comment les
familles qui restent font pour 
supporter un drame pareil. C’est 
une horreur, une douleur. C’est 
très dur. » Thomas Becker avoue 
avoir d’abord été incrédule. « J’ai
compris ensuite que c’était vrai. 
Et l’effroi m’a envahi. J’ai pensé 
aux gens couchés, à leurs fa-

milles. On ne s’attendait pas à ce 
que l’année commence et se ter-
mine par un massacre. On est 
d’autant plus concerné à Wis-
sembourg qu’un des terroristes a 
grandi ici. » Denise Becker a 
d’ailleurs une pensée pour la fa-
mille du terroriste Foued Moha-
med-Aggad : « Je pense à sa fa-
mille, sa mère, ses sœurs, qui 
doivent énormément souffrir. En 
dehors du plan familial, l’année 
2015 a été la plus triste que j’ai 
vécue. » R

GUILLEMETTE JOLAIN

Q Un an après les attentats contre 
Charlie hebdo et à l’Hyper Cacher, un 
rassemblement souvenir est 
organisé à Strasbourg le samedi 
9 janvier à partir de 16h place 
Kléber, à l’appel de plusieurs 
associations.

Jeudi 8 janvier 2015, au lendemain de l’attentat perpétré contre la rédaction de Charlie Hebdo lors duquel onze personnes ont 
été assassinées, près de 200 personnes se rassemblent dans un silence ému place de la République à Wissembourg. Parmi elles, 
les époux Becker.  PHOTO ARCHIVES DNA

Premier volet d’une série de témoignages. Au lendemain des attentats de Paris, en janvier 2015, quelque 200 personnes
se recueillent spontanément à Wissembourg. Denise et Thomas Becker se souviennent.

EN ALSACE, UN AN APRÈS LA TUERIE DE CHARLIE HEBDO (1)

Une douleur tenace

Pour Denise et Thomas Becker, l’émotion est toujours aussi 
vive un an après.  PHOTO DNA - G.J.

OTTMARSHEIM Tourisme
Des panneaux « Via Habsbourg » 
pour six sites alsaciens

Les panneaux labels des itinérai-
res culturels du Conseil de l’Euro-
pe, avec le logo « via Habsbourg »,
ont été remis, à Ottmarsheim, aux 
délégués des six sites alsaciens 
traversés par l’itinéraire touristi-
que de l’association « Sur les 
traces des Habsbourg », présidée 
par Jean Klinkert.
D’Innsbruck à Ensisheim, sur 
450 km, le parcours traverse ce 
qui correspond au territoire de 
l’Autriche antérieure : Alsace, Sud 
du Pays de Bade, Nord-Ouest de la 

Suisse, Vorarlberg en Autriche et 
le comté du Tyrol, soit les ancien-
nes possessions de la famille 
Habsbourg. La finalité de cet 
itinéraire touristique est de tisser 
des liens entre les différents 
peuples du continent européen 
tout en valorisant une histoire 
partagée.
L’association envisage désormais 
de se tourner vers la Tchéquie, la 
Slovaquie et l’Italie, où existent 
d’autres sites remarquables de la 
dynastie.

Les délégués des six sites touristiques alsaciens et Jean 
Klinkert présentent les panneaux de l’itinéraire.  PHOTO DNA

STRASBOURG Cathédrale

Zvardon voit la ville 
à 360 degrés

C’EST UNE ÉPOUSTOUFLANTE VI-
SION à 360 degrés de Strasbourg
qui est désormais installée sur 
la plateforme de la cathédrale.
La plateforme, fermée au public
pendant la durée du marché de 
Noël, a rouvert lundi, et les visi-
teurs qui contemplent le paysa-
ge peuvent désormais identifier 
à la fois les points cardinaux et 
les éléments remarquables de 
l’horizon strasbourgeois.

La table d’orientation nouvelle-
ment installée a été réalisée à 
partir d’une photo de Frantisek 
Zvardon. Celui-ci est monté en 
haut de la flèche un matin de 
mars de l’année dernière. En 
quelques minutes, il a pris 48 
photos ciblant l’horizon circu-
laire. Puis, à l’aide d’un logiciel,
il a assemblé les clichés pour en
faire une vue à 360 degrés.
L’installation est particulière-

ment bienvenue sur cette plate-
forme plutôt pauvre en indica-
tions et en informations à
l’attention des visiteurs. 
D’ailleurs, la fondation Œuvre 
Notre-Dame, la Ville et la Direc-
tion régionale des affaires cultu-
relles (Drac) ont lancé une ré-
flexion sur une modernisation 
de la plateforme et de la maison
des gardiens installée en haut 
des 330 marches. R

La table d’orientation de la plateforme de la cathédrale de Strasbourg.  PHOTO DNA - JC DORN

STRASBOURG Concours d’idées
Les étudiants de l’Insa s’illustrent
La Maison européenne de l’archi-
tecture a organisé, lors des Jour-
nées de l’architecture, en parte-
nariat avec la Ville de Mulhouse 
et la Fédération des promoteurs 
immobiliers, le premier concours 
d’idées à l’attention des étu-
diants en architecture sur le 
sujet : « Tour de l’Europe, une 
tour, un symbole, un avenir ! »
Des équipes composées d’étu-
diants en architecture des écoles 

de Nancy, Strasbourg, Paris, 
d’Allemagne, de Belgique et du 
Maroc ont proposé des projets 
pour donner un nouveau visage 
à cette tour mulhousienne.
Étudiants à l’Insa Strasbourg, 
Julien Massotte et Jordan Boc-
quillon ont remporté le second 
prix, tandis que Mathilde Houde-
bert et Lou Dormoy-Carrey se 
sont vu attribuer la mention 
spéciale.

MULHOUSE
Décès de Gilberte, 
l’ourse brune

Gilberte, l’ourse brune du zoo de
Mulhouse, a été victime d’un 
accident vasculaire cérébral 
mardi à l’âge de 43 ans. Après 
six heures de réanimation par 
les vétérinaires, elle s’est étein-
te vers 17 h.
Gilberte était arrivée au Parc 
zoologique et botanique de 
Mulhouse à l’âge de deux ans. 
Très triste, l’équipe animalière 
voit partir un animal côtoyé 
pendant 41 ans, et qui a bénéfi-
cié d’une attention particulière 
tout au long de sa longue exis-
tence.
Vu son grand âge, voilà près de 
15 ans qu’elle bénéficiait d’un 
régime alimentaire et de soins 
spécifiques par les soigneurs 
animaliers.
Il est tout à fait exceptionnel 
d’arriver à un âge aussi impor-
tant et Gilberte était la doyenne 
des ours bruns encore en vie 
dans les parcs zoologiques 
d’Europe.
De nombreux visiteurs l’ont 
connue lors leur enfance et il 
est certain que sa silhouette et 
son air malicieux vont manquer 
à tous.

Victime d’un accident 
vasculaire cérébral, l’ourse 
Gilberte avait 43 ans. Elle en 
a passé 41 au zoo de 
Mulhouse.  PHOTO GUILHEM DE 
LEPINAY



Bernard Stich

« À Nouvel An, nouvel élan » fut le
slogan  illustré  dans  plusieurs  do-
maines  lors  de  la  cérémonie  des
vœux  du  maire  d’Ottmarsheim,
Marc Munck.

Il y a d’abord, en 2016, la finalisa-
tion du projet d’aménagement et
de  développement  de  la  commu-
ne,  avec  comme  priorité  « la  ga-
rantie  de  la  qualité  de  vie ».  Un
cadre de vie que Marc Munck sou-
haite  encore  améliorer.  Cela  pas-
sera par le soutien aux commerces
et artisanats locaux. Il a d’ailleurs
à  nouveau  évoqué  la  création
d’une pépinière d’entreprises.

Augmenter l’offre de loisirs avec la
réalisation d’un parcours de santé,
par exemple, renforcer la sécurité,
le soutien au tissu associatif, créer
un  service  wifi  public,  aménager
des  voiries,  mettre  en  place  un
PEDT  (projet  éducatif  territorial)
avec l’implication du conseil muni-
cipal  des  enfants  sont  quelques
dossiers  que  souhaite  mettre  en
chantier  le  maire  dès  ce  début
d’année.

Des travaux
à l’abbatiale

La  restauration  de  l’abbatiale  y
figure  également.  Pour  mener  à
bien  cette  opération  qui  devrait

démarrer  au  printemps,  Marc
Munck a lancé un appel au mécé-
nat car la maîtrise budgétaire fait
partie des préoccupations de l’édi-
le.  « Le  contexte  économique  de-
meure  difficile  et  nous  invite  à  la
prudence. »

Le  maire  a  salué  l’implication  de
son équipe municipale et des em-
ployés  territoriaux.  « Sans  eux, 
sans leurs efforts, sans leur pugna-
cité  et  leur  audace,  la  plupart  de
nos projets ne pourraient pas voir
le jour ou ne sauraient connaître le
succès. »

Et  d’illustrer  son  propos  par  le
marché  de  Noël,  « plus  beau  que

jamais et qui a su attirer par son
authenticité  et  ses  lumières  des
milliers  et  des  milliers  de  visi-
teurs ».

Marc  Munck  a  tout  particulière-
ment rendu hommage à deux col-
laborateurs  qui  viennent  de
prendre leur retraite, Hubert Kap-
pler,  directeur  général  des  servi-
ces,  et  Pierre  Gauthier,  policier
municipal.

Le maire ne s’est pas attardé sur la
disparition  programmée  de  la
communauté de communes Porte
de  France  Rhin  Sud,  qui  doit  fu-
sionner  avec  une  autre  intercom-
munalité.

« Non au mariage 
imposé »

« Il s’agit là d’un point important
pour ne pas dire le plus important
de 2016. Nous n’allons pas ce soir
rouvrir  le  débat  public  que  nous
avions  organisé  en  octobre  der-
nier. » Et d’insister : « Je continue-
rai  à  militer  en  faveur  d’un
mariage  souhaité et non pour un
mariage  imposé. »  En  présentant
à  son  tour  ses  vœux,  le  député
Francis  Hillmeyer  a  quant  à  lui
regretté que l’on « soit allé vite en
besogne  avec  la  loi  NOTRe.  Il
aurait  fallu  aller  du  projet  à  la
fusion  et  non  de  la  fusion  au
projet. »

Dans le diaporama présentant  les
axes  de  l’équipe  municipale,  il
était noté : « Ottmarsheim s’élan-
ce  à  la  conquête  d’innovations
pour devenir une terre d’attractivi-
té.  Un  élan  que  nous  prendrons
ensemble. » Un message qui résu-
me bien les vœux de Marc Munck.

OTTMARSHEIM

Un plaidoyer pour l’attractivité
En présentant ses vœux à la population d’Ottmarsheim, le maire Marc Munck s’est voulu résolu et optimiste. Le
projet d’aménagement et de développement doit permettre de renforcer l’attractivité de la commune.

Parmi les chantiers qui vont marquer l’année 2016 à Ottmarsheim, la restauration de l’abbatiale romane.
Photo L’Alsace/B.S.

Lors de la cérémonie des vœux d’Ottmarsheim (lire ci-contre), l’adjointe 
au maire Rachel Meyer Roche a retracé le parcours de deux jeunes 
karatékas et de l’équipe de volley-ball, des sportifs qui se sont distin-
gués dans leur domaine et qui ont eu les félicitations de la municipalité.
Puis ce fut au tour de Pierre Thuet d’être mis à l’honneur. Olivier Becht, 
vice-président du conseil départemental, lui a remis la médaille du 
monde associatif et Marc Munck, le maire d’Ottmarsheim, lui a remis la 
médaille communale. L’implication du père Pierre Thuet dans les ac-
tions et mouvements de solidarité a été saluée ainsi que son travail au 
sein de l’Arao (Association pour le rayonnement de l’abbatiale d’Ott-
marsheim) qu’il préside.

Médaille

Photo L’Alsace/Bernard Stich

L’ensemble  vocal  La  Barcarolle
donnera  un  concert  en  homma-
ge aux grands maîtres de  l’opé-
ra,  ce  dimanche  17  janvier  à
l’église Saint-Michel de Bantzen-
heim.

Présidé par Michel Ardizio,  l’en-
semble vocal La Barcarolle, basé
à Dietwiller, est un chœur mixte
fort  d’une  quarantaine  de  cho-
ristes,  spécialisé  depuis  plus  de
trente  ans  dans  l’interprétation
d’œuvres  du  répertoire  lyrique,
extraites d’opéras et d’opérettes
célèbres.

Pour  sa  prestation  à  Bantzen-
heim, le chef Mimo Iliev a choisi

de   présenter   des   extra i ts
d’œuvres  puisées  dans  le  réper-
toire  de  Verdi  (La  Traviata,  Na-
b u c c c o ,   L e   T r o u v è r e ) ,
Tchaïkovski  (Eugène  Onéguine),
Bellini  (Les  Puritains),  Gounod
(Faust),  Mascagni  (Cavalleria
Rusticana),  Bizet  (Les  pêcheurs
de perles), Mozart (Requiem). La
formation sera accompagnée au
piano par  Joachim Baumann.

Pour  leur  part,  les  solistes  atti-
trées  de  La  Barcarolle,  Florence
Hood,  Françoise  Martin  et  Da-
nièle  Starzynski,  interpréteront
respectivement  Lehár  (Giudet-
ta),  Verdi  (l’air  d’Azucena  du
Trouvère)  et  Mozart  (Les  Noces

de  Figaro).  Ce  programme  très
connu  sera  sans  aucun  doute
apprécié  par  tous  les  méloma-
nes.

À  noter  par  ailleurs  que  La
Barcarolle  recrute dans  tous  les
pupitres. Les répétitions ont lieu
tous  les  lundis  (hors  vacances
scolaires), à 20 h, à  la  salle des
fêtes de Dietwiller.

Y  ALLER  Dimanche  17  janvier  à
17 h  à  l’église  Saint-Michel  de
Bantzenheim.  Entrée  libre.  Pla-
teau.  Site  internet :  www.labar-
caro l le . f r   Contact   :   Miche l
A r d i z i o   ( p r é s i d e n t ) ,   t é l .
03.89.65.01.59.

BANTZENHEIM

La Barcarolle rend hommage 
aux grands maîtres de l’opéra

Les choristes de La Barcarolle  interpréteront dimanche à Bantzenheim des extraits
d’œuvres des plus grands compositeurs d’opéras.

La Barcarolle, qui compte une quarantaine de choristes, s’est spécialisée dans l’interprétation d’œuvres lyriques. DR

KINGERSHEIM
Le  maire  Jo  Spiegel  recevra  les
Kingersheimois qui le souhaitent,
sans  prise  de  rendez-vous  préala-
ble, lors d’une permanence qui se
tiendra dans son bureau le vendre-
di 15 janvier de 16 h à 17 h 30. Se
présenter à l’accueil du bâtiment A
de la mairie et s’annoncer auprès
du  secrétariat  du  maire.  Rensei-
gnements : 03.89.57.04.04.

LUTTERBACH
La  Iszapfla  Marsch  (marche  des
glaçons)  organisée  par  la  Société
de  gymnastique  de  Lutterbach
(SGL) aura lieu le dimanche 24 jan-
vier,  dans  la  nature  hivernale.  À
mi-parcours, des boissons chaudes
seront  distribuées  et,  au  retour,
une choucroute garnie sera servie
dans  la  salle  de  la  SGL,  11  rue
Louis-Pasteur. La sortie se fera par
tous les temps. Elle sera l’occasion
de rencontrer des amis, de bavar-
der  avec  eux,  tout  en  marchant.
Départ  à  9 h 30,  devant  la  salle.
Contrairement aux marches popu-
laires,  la  randonnée  se  fait  par
départ  groupé.  L’après-midi  dan-
sant  sera  animé  par  l’orchestre
Duo sound. Il est aussi possible de
se restaurer sans prendre part à la
marche.  Frais  de  participation  au
repas : 25 € pour les adultes, 10 €
pour  les  enfants  de  moins  de  12
ans.  Inscription  pour  le  repas  au
plus  tard  le  vendredi  15  janvier
auprès de Roger Kittler, 10 rue de
la Lisière ou de Blanche Risser, 77
rue Aristide-Briand, à Lutterbach.
L’association  de  troc  BretSel  de
Lutterbach  et  environs  propose
un  marché  des  Rois  le  samedi
16 janvier à 15 h à l’Espace loisirs,
rue  du  Maréchal-Foch.  De  nom-
breux  articles  seront  à  troquer :
vêtements,  livres,  plantes,  pro-
duits de beauté, d’entretien, peti-
te  alimentation,  photos,  bijoux
fantaisie… Ce sera aussi l’occasion
de  prendre  date  avec  les  autres
membres pour les coups de main à
donner, pour tous les services que
l’on peut se rendre l’un à  l’autre.
Les  objets  cédés  ou  savoir-faire
prêtés sont rémunérés en BretSel,
une  monnaie  qui  n’a  cours  que
dans  le  réseau, sur  la base d’une
minute de travail équivalant à un
BretSel.  Une  cafétéria  fonctionne
l’après-midi,  payable  également
en BretSels. À l’issue du marché, la
galette  sera partagée. Renseigne-
m e n t s   s u r   p l a c e   o u   a u
03.89.50.89.33.

En bref

CHALAMPÉ
Le conseil municipal de Chalampé
se réunira en séance extraordinai-
re  ce  jeudi  14  janvier  à  20 h 30.
Ordre  du  jour :  approbation  du
procès-verbal de la dernière séan-
ce et intercommunalité.

ARBORICULTURE
Reiningue :  l’association d’arbori-
culture de Reiningue propose une
démonstration publique et gratui-
te de taille d’hiver sur des arbres
non  taillés  depuis  plusieurs  an-
nées,  le  samedi 16  janvier à 14 h
au verger-école, rue d’Oelenberg.

AVICULTURE
Reiningue :  les  16  et  17  janvier,
l’Association  des  aviculteurs  de
Reiningue,  avec  des  éleveurs  du
Groupement Mulhouse-Ville, orga-
nise  sa  traditionnelle  exposition
avicole locale à la Halle des sports,
située rue des Pierres à Reiningue.
351 beaux spécimens à plumes et
à poils seront au rendez-vous et se
montreront  sous  leur  plus  beau
jour pour affronter  le  jury qui dé-
partagera les plus brillants le ven-
dredi  15  janvier  à  partir  de  14 h.
Les juges experts respectifs auront
fort à faire pour apprécier les critè-
res  de  sélection  des  130  volailles
(Yves  Jecker  et  François  Maurer),
144  lapins  (Jacques  Czechan  et
Yves Seiler) et 77 pigeons (Gérard
Kielwasser et Patrick Ostertag).
Le  public  pourra  admirer  les  ani-

maux  de  pure  race  le  samedi
16 janvier de 14 h à 18 h (inaugu-
ration officielle à 16 h) et le diman-
che 17 janvier de 9 h à 18 h (remise
des prix à 16 h).
Côté gastronomie, un repas à 15 €
sera servi le dimanche à 12 h. Ré-
servation  avant  le  13  janvier
auprès  de  Charles  Koegele  au
03.89.48.04.97.

PÉTANQUE
Illzach :  le  CB  Illzach  organise  un
concours  doublettes  des  plus  de
55  ans,  limité  à  48  équipes,  ce
mercredi 13 janvier à partir de 14 h
au  boulodrome.  Engagements  au
club jusqu’à 13 h 45.
Illzach :  le  CB  Illzach  organise  un
concours  en  triplettes  ouvert  à
tous, limité à 60 triplettes, au bou-
lodrome  couvert,  le  samedi
16 janvier à partir de 14 h. Inscrip-
tions  uniquement  au  club-house
du CBI avant vendredi 17 h 30 ou
d e   1 7   h   3 0   à   1 9   h   a u
03.89.56.45.50  (si  places  disponi-
bles).
Wittenheim :  le  comité de  la  sec-
tion pétanque des MDPA, affiliée à
la  Fédération  française  du  sport
d’entreprise,  organise,  le  samedi
23 janvier à partir de 14 h 30, une
réunion  au  club-house  du  pétan-
que  club  Jeune-Bois,  20a  rue  de
Bretagne. Pour  la  signature de  la
demande  de  licence  FFSE,  appor-
ter une photo d’identité et un cer-
tificat médical.

À noter

L’association Metal Angels, en parte-
nariat avec  la musique Espérance 
d’Ungersheim, organise une soirée 
de concert pop-rock avec Group’Uscul 
(cover rock, Soultz) et Sayro (rock, Un-
gersheim), samedi soir à la salle de la 
musique Espérance, à Ungersheim.

Né au début du XXIe siècle, Group’Us-
cul comprend aujourd’hui huit musi-
ciens qui se produisent une à deux fois
par mois. Son répertoire est plutôt 
orienté vers les reprises : le meilleur 
du rock et de la pop des années 70 à 
aujourd’hui.

Sayro, groupe formé dans le plus pur 
esprit rock’n’roll, fera découvrir au pu-
blic le petit plus dont les musiciens ont
le secret. Une touche de fun, un 
maelström de sensibilités, des com-

positions parfois très  léchées et 
d’autres fois plus brutes de décoffrage
avec toujours une belle dose d’hu-
mour.

Tarifs : 10 € ; 7 € en prévente (com-
prend l’entrée + une boisson). Préven-
te au Tabac Million à Ungersheim, 
auprès des groupes, auprès des mem-
bres de Metal Angels et de la société 
de musique Espérance, à la Fnac de 
Mulhouse, Carrefour  Île-Napoléon, 
Hyper U de Sierentz, Super U de Fes-
senheim/Pfastatt/Wittenheim/Wal-
dighoffen, Géant Casino de Saint-
Louis.

Y ALLER Samedi 16 janvier à 20 h à la
salle de la musique Espérance, 3, rue
Saint-Michel à Ungersheim. Plus d’in-
fos sur le site assometalangels.com

UNGERSHEIM

Concert pop-rock
avec Group’Uscul et Sayro

Le groupe Sayro évoluera dans le pur esprit rock’n’roll.
Photo L’Alsace/Bernard Biehler
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OT T M ARSHEIM  -  CÉRÉM ONIE DES V ŒUX

Huit enjeux pour l’avenir

Ouverts et clos en musique par un duo de pianistes chanteuses lyriques, les vœux de la
mairie d’Ottmarsheim ont été présentés par le premier magistrat Marc Munck.

Les médaillés des vœux 2016 en compagnie du maire d’Ottmarsheim Marc Munck (à gauche), du
conseiller départemental Olivier Becht et de l’adjointe Rachel Meyer (3e et 4e à gauche). PHOTO

DNA

Après avoir salué ses invités, Marc Munck, maire d’Ottmarsheim est revenu lors de la traditionnelle
cérémonie des vœux de la nouvelle année sur les réalisations de 2015 : après-midi récréatives
pour les seniors, journées sportives « bougeons ensemble », rencontres entre les anciens
combattants et les élèves de CM1, déploiement de l’école numérique, mise en sécurité de la salle
serveur informatique de la mairie et création d’une salle serveur de secours à la médiathèque,
ouverture du salon de thé « l’Etape romane », remise off icielle du panneau "Via Habsbourg"…

Intercommunalité :

«Je continuerai à militer en faveur d’un mariage souhaité et non

pour un mariage imposé»

(Marc Munck)

I l a ensuite évoqué l’avenir : « A l’aube de l’année 2016 de nombreux projets restent à mener pour
notre commune même si le contexte économique demeure dif f icile et nous invite à la prudence. »
Un court f ilm a été projeté permettant de décliner en images « huit enjeux pour l’avenir » de la
commune. Sur le plan du territoire, deux dossiers importants devront être menés à bien : le
passage du POS au PLU et la « disparition » de Porte de France Rhin Sud (CCPFRS) qui doit
fusionner avec une autre com com. Un point sensible rapidement évacué par Marc Munck : « Nous
n’allons pas ce soir réouvrir le débat public organisé en octobre dernier. Je continuerai à militer en
faveur d’un mariage souhaité et non pour un mariage imposé. »

D’autres enjeux porteront ensuite sur la coopération transfrontalière et les jumelages, sur le
soutien à apporter aux commerces et aux entreprises à travers la pépinière d’entreprises de la
CCPFRS et sur le développement de la cohésion sociale.

«Mécénat populaire»

Les travaux de maintien et de restauration du patrimoine architectural et historique dureront trois
ans : « L’enjeu est de taille » car il faut aussi « préserver l’équilibre f inancier de la commune ». Un
appel aux dons sera donc mis en place. Ce « mécénat populaire » pouvant être « un vecteur de
cohésion » de la population.

Ottmarsheim va également poursuivre « sa métamorphose numérique avec le raccordement de
tous les foyers à la f ibre optique ». Dans le domaine de la tranquillité, la coopération entre la
gendarmerie et la police municipale sera renforcée. De plus, les élus réaff irmeront « aux
instances concernées que le maintien des sapeurs-pompiers volontaires est indispensable à la

http://s-www.dna.fr/images/C502AE54-FD8B-41D4-AF80-D675FE45AF32/DNA_03/les-medailles-des-voeux-2016-en-compagnie-du-maire-d-ottmarsheim-marc-munck-(a-gauche)-du-conseiller-departemental-olivier-becht-et-de-l-adjointe-rachel-meyer-(3e-et-4e-a-gauche)-photo-dna-1452532198.jpg
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commune ». Les associations locales seront associées plus étroitement à l’action publique pour «
développer des projets en commun ».

Enf in, le cadre de vie n’est pas oublié avec la rédaction de l’atlas de la biodiversité de la
commune, l’installation d’un parcours de santé et la mise en place d’un sentier botanique.



36  TOUT AUTOUR DE MULHOUSE QJEUDI 28 JANVIER 2016

F31-LMU 01

ZILLISHEIM  Cérémonie des vœux

Démarrage du chantier de 
l’accès arrière du collège

IL A TOUT D’ABORD SALUÉ
l’ensemble des participants 
parmi lesquels Arlette Gross-
kost, député, Olivier Becht, 
maire de Rixheim et vice-pré-
sident de m2A, Catherine 
Rapp, adjointe au maire de 
Mulhouse, Bernadette Groff, 
maire de la nouvelle commu-
ne Brunstatt – Didenheim, 
Henri Wisniewski, directeur 
du collège – lycée épiscopal, 
ainsi que les maires des com-
munes alentour.

« Actuellement tous 
les moyens sont bons 
pour affaiblir le pouvoir 
communal» 
Joseph Goester
Un diaporama ponctué de sé-
quences vidéo a ensuite pré-
senté les événements majeurs 
de l’année 2015, entre commé-
morations patriotiques, mani-
festations culturelles, rendez-
vous conviviaux, réalisations, 
travaux. Il a témoigné du « dy-
namisme de toutes les forces 
vives de la commune et de 
l’équipe municipale ».
Au chapitre des réalisations à 
venir, l’année en cours verra, 
dès le printemps, le démarra-
ge du chantier de l’accès arriè-
re du lycée-collège épiscopal, 
aboutissement de 10 années 
de travail, afin de « donner au 

collège un accès sécurisé et 
améliorer notablement la sé-
curité pour la traversée du
centre historique du village. » 
L’élu a d’ores et déjà remercié 
l’ensemble des acteurs qui ont
soutenu le projet.
D’autres projets, moins ambi-
tieux, mais tout aussi utiles 
sont programmés en 2016. La 
reprise du virage entre la
Grand-Rue et la rue du Canal, 
le secteur autour de la place de
la mairie, sans doute, placé en
zone 30, l’amélioration de 
l’éclairage public en général, 
et plus particulièrement celui 
de la rue des Libérateurs, la 
mise en place de feux bicolo-
res sur le faubourg de Mulhou-
se, en font partie. 
La démarche de transforma-
tion du Plan d’occupation des 
Sols (P.O.S.) en Plan Local

d’Urbanisme, (P.L.U.) se pour-
suivra.
Plaçant son allocution sur un 
plan de politique générale, 
même s’il est convaincu que 
l’identité alsacienne «se ren-
forcera» dans la nouvelle Ré-
gion, et même s’il adhère à 
l’idée du passage de m2A en 
communauté urbaine, Joseph 
Goester s’interroge sur «les
conséquences qu’induira une 
telle structure, sur la proximi-
té, la réactivité, l’efficacité».
« Actuellement tous les 
moyens sont bons pour affai-
blir le pouvoir communal. On 
veut recentraliser pour, soi-di-
sant, simplifier. Je vous laisse 
juger…. » 
Face à la crise que notre pays 
traverse, le premier magistrat 
a répondu par les termes de 
« solidarité, combativité, fier-

té », citant John Fitzgerald 
Kennedy : « Ne nous deman-
dons pas ce que le pays peut 
faire pour nous, mais ce que 
nous pouvons faire pour notre
pays ».
A l’issue de son intervention, 
l’adjointe Gabrielle Maurutto a
procédé à la remise des diplô-
mes aux lauréats du concours 
de décoration de sapins de 
Noël. R

M-C.S.

Q PALMARÈS DU JURY 
COMMUNAL : 1er : Karine 
Jouveshomme, 2e : Valérie 
Hauwiller (Paroisse), 3è : Camille 
Pflieger. PRIX SPÉCIAL : les 
enfants du périscolaire. 
PALMARÈS DES VILLAGEOIS : 1er : 
quartier rue de Chamonix, 2e : 
Francine Dotti, 3è : ACL section 
fitness.

Une vue du site arrière du collège-lycée épiscopal où va démarrer le chantier d’accès.  PHOTO DNA

Le maire, Joseph Goester, a 
souhaité, à partir de cette 
année, associer la popula-
tion à la cérémonie des 
vœux. Les nouveaux habi-
tants et ceux du quartier 
Séminaire-Altenberg ont 
donc, tout naturellement, 
été conviés, vendredi der-
nier, à la salle polyvalente.

OTTMARSHEIM  Conseil municipal
PADD, pôle de santé et 
intercommunalité
Le récent conseil municipal 
d’Ottmarsheim a abordé une 
dizaine de points. Parmi eux 
trois gros morceaux : le PADD, la 
création d’un pôle de santé et 
l’intercommunalité.
Le projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) 
repose sur une perspective 
d’évolution à 2 400 habitants 
pour l’horizon 2025, ce qui 
représente 500 nouveaux habi-
tants et 330 logements supplé-
mentaires, avec une densité de 
30 logements par hectare et une 
consommation d’environ 12 
hectares de terres.
Le PADD a été présenté par 
Pierre Wunsch (Adauhr) : « Vous 
avez étendu la commune de 
façon harmonieuse à partir de 
ce qui existait sans trop consom-
mer de foncier ; il faut rester 
prudent et continuer ainsi. Vous 
avez de très bons équipements 
qui permettront de faire quasi-
ment face à l’augmentation de 
la population. » Deux zones 
urbanisables, l’une à l’ouest, 
l’autre au nord apparaissent sur 
un des plans, mais elles sont 
« coupées en deux par le 
PPRT ». Pour Alain Wadel, l’ex-
pansion à côté du site ERDF est 
bloquée par Natura 2000. « Ce 
n’est pas totalement le cas, les 
conditions réglementaires d’oc-
cupation des sols peuvent être 
redéfinies » estime M. Wunsch.
Une première discussion a porté 
sur la pertinence d’accueillir un 
supermarché en petite périphé-
rie. Alain Wadel et Yves Schmitt 
s’opposent à cette idée, qui, 
pour eux est « contradictoire au 
développement du petit com-
merce », voire préjudiciable. Ce 
qui n’est pas l’avis du maire 
Marc Munck.
Yves Schmitt a évoqué la protec-
tion des populations se trouvant 
à proximité des zones agricoles. 
Selon Cyrille Vogel la largeur 
des terrains en jachère à la 
limite les zones urbaines aug-
mente mais, précise-t-il, « on ne 
peut rien imposer aux agricul-
teurs en l’absence de loi ; la 
seule solution consisterait à leur 

payer leur manque à gagner ».

Pôle santé
Le maire a présenté un projet de 
pôle de santé qui nécessiterait 
l’achat (estimé à 228 000 €) et 
la transformation d’une maison 
sise au 4 rue des Vergers, en 
plein centre de la commune. S’y 
installeraient, en tant que loca-
taires et notamment, un méde-
cin, un kinésithérapeute, une ou 
des infirmières, « mais pas de 
dentistes » a souligné Marc 
Munck.
Alain Wadel a approuvé l’idée 
mais critiqué la forme : « Il 
vaudrait mieux réhabiliter le 
bâtiment récemment acheté à la 
com com près du CD 52 ou cons-
truire du neuf. De plus un projet 
identique est porté par la com 
com sur Bantzenheim. » Pour 
Yves Schmitt « la commune a 
trop de bâtiments ». Le projet du 
premier magistrat a été retenu 
(quatre voix contre et trois 
abstentions).

Intercommunalité
S’agissant de l’avenir de Porte 
de France Rhin Sud (PFRS) : 
comme à Niffer et à Petit-Lan-
dau, le maire a soumis une 
délibération motivée, proposant 
d’une part la fusion de la PFRS 
avec 3 Frontières et d’autre part 
de « laisser la possibilité aux 
communes de Porte de France 
qui le souhaitent de rejoindre 
Pays de Brisach ». Et d’ajouter 
cependant : « Si le préfet était 
d’accord pour le Nord, je ne m’y 
opposerai pas. »
« Vous croyez que le préfet va 
accepter l’éclatement ? Si vous 
ne rassemblez pas assez de 
population, ça ne marchera pas. 
Hombourg qui veut aller à m2A 
vous bloque. Si la com com 
éclate je vous en tiendrai pour 
responsable. Ce vote est un 
leurre, je m’abstiendrai » s’est 
emporté Yves Schmitt qui milite 
pour sa part pour une fusion 
avec Essor du Rhin et Pays de 
Brisach. Le vote : 13 oui, quatre 
non, une abstention et un nul.

M.H.

REININGUE  71e anniversaire de la libération de l’Abbaye de l’Oelenberg

En mémoire des combats

AUSSI POUR COMMÉMORER LE 
71ÈME ANNIVERSAIRE de cette of-
fensive victorieuse, et sur invita-
tion du maire de Reiningue Alain 
Lecomte et du colonel Gérard Sch-
mitt président de l’Amicale des 
« diables bleus de Mulhouse et 
anciens du 31° B.C.P.), s’est tenue 
une cérémonie du souvenir. 
Les autorités civiles et religieuses 
avec les pompiers locaux aux or-
dre de Didier Pfauwadel ont orga-
nisé une commémoration patrioti-
q u e ,  e n  p r é s e n c e  d e s 

personnalités et des maires des 
communes limitrophes touchés 
par les événements du 20 janvier 
1945.
Plus de cinquante porte-drapeaux 

alignés derrière leurs étendards 
respectifs ont rehaussé la cérémo-
nie ponctuée par différentes son-
neries.
Après l’accueil officiel sur les par-

vis de l’Abbaye le père supérieur a 
supervisé une messe solennelle et
les prières.
Après l’office religieuse, la croix 
de chevalier dans l’Ordre National
du Mérite a été décernée au major 
Jean Noël Delory. A suivi l’appel 
des 57 morts pour la France dont 
les noms sont gravés dans la pier-
re du monument du souvenir avec
dépôt de quatre gerbes par les 
autorités dont François Scherr pré-
sident départemental de l’O.NA.C 
et le maire de Reiningue Alain 
Lecomte. La cérémonie s’est ter-
minée par l’appel des bataillons, 
l’honneur aux emblèmes, la Mar-
seillaise et les chants patriotiques.
Tout le dispositif s’est déplacé en-
suite à l’Espace des Quilleurs à 
Reiningue pour le repas, les dis-
cours et l’apéritif offert par la mu-
nicipaltié. R

G.P.

Le maire de Reiningue a déposé l’une des quatre gerbes en 
hommage au sacrifice des 57 libérateurs de l’Oelenberg.  PHOTO 
DNA

Le 20 janvier 1945 se sont 
déroulés les durs combats 
pour la libération autour de 
l’Abbaye de l’Oelenberg, 
combats au cours desquels 
57 braves du deuxième ba-
taillon de Chasseurs à pied 
sont morts pour la France.

SPORTS Lutterbach - CTC Thur Doller
Basket Ball :
finale de la coupe du Crédit Mutuel
Pour la finale de la coupe, dis-
trict Centre, les brasseurs se 
rendront à Kingersheim, samedi 
à 20 h pour y rencontrer CTC 
Thur Doller sans handicap, 
puisque les deux équipes évo-
luent au même niveau.
La partie risque d’être équili-
brée si l’on se réfère à leurs 
récents résultats. En effet, les 
Thannois ont infligé leur pre-
mière défaite aux brasseurs 
dans leur salle (64-70) l’an 
dernier, mais ils restent sur une 
défaite à l’extérieur lors de la 
dernière journée de champion-
nat contre Heimersdorf alors 
que les Lutterbachois se sont 
imposés devant Zillisheim à 
domicile.
Les coéquipiers de Quentin 
Gerber seront toujours privés de 
D. Lude et A. Da Costa blessés 
mais enregistreront la rentrée 
de B. Zagaoui alors que G. Ru-

dler sera absent tout comme H. 
Tebib.
Comme le tirage au sort est déjà 
réalisé, le vainqueur sait qu’il 
affrontera à domicile les natio-
naux de Rixheim 1, cette belle 
affiche devrait décupler l’ardeur 
des participants.
Samedi : Les mini-poussins 1 
recevront Vieux Ferrette à 14 h, 
Les poussins 1 seront opposés à 
Nord Sundgau à 15 h 30 alors 
que les poussines accueilleront 
Carspach pour 17 h. Les pous-
sins 2 se rendront à Rustenhart 
pour 15 h 15, les minipoussins2 
iront à Eguisheim pour 15 h 30, 
les minimes garçons se déplace-
ront à Sausheim pour 15 h 30, 
les cadettes iront à Sierentz 
pour 17 h alors que les cadets se 
rendront à Sausheim pour 19 h.
Dimanche : les Benjamins se 
rendront à Souffelweiersheim 
pour 13 h 30.

AGENDA
HABSHEIM
8e Marché de Pâques 
Bibala Markt
Inscriptions ouvertes
Q LE DIMANCHE 20 MARS, 
pour la 8e année consécutive, 
la commune organise son 
célèbre marché de Pâques 
« Bibala Markt », à la salle 
Lucien-Geng, rue de Kembs, de 
9 h à 18 h (Entrée libre). Expo-
sants, commerçants, si vous 
souhaitez participer à cet 

événement, vous pouvez vous 
inscrire en mairie 
(✆03 89 44 03 07).

STEINBRUNN-LE-BAS
Vente de bois 
en mairie
Q LE SAMEDI 30 JANVIER, 
aura lieu une vente de bois à 
9 h en mairie. Vente de 3 lots 
de copeaux et 8 lots de BIL 
(70 m³ au total). Renseigne-
ments au : ✆06 24 12 41 89 ou 
au ✆03 89 81 30 11.

Les lauréats du concours des sapins de Noël 2015. PHOTO DNA



Ottmarsheim - Piscine Tournesol : après 41 ans de bons et loyaux 

servicesDémontage de la coupole 

 

Plongée... sur le chantier. DR 
 

L’emblématique particularité architecturale de l’ancienne piscine Tournesol 
d’Ottmarsheim, sa coupole, est en pleine démolition. 

Ouverte pour la première fois au public 7 août 1975, la piscine du SIVOM 
Rhin-Sud achève son ultime transformation pour uniformiser la modernité de 
sa petite sœur Aquarhin. 

Après avoir marqué plusieurs générations de baigneurs et singularisé le 
tableau ottmarsheimois de par sa forme atypique, la coupole disparaît du 
paysage 41 ans après son édification. 

 



Justine Nalouei

Pour  répondre  aux  enjeux  de  son
territoire,  le  conseil  municipal 
d’Ottmarsheim  a  engagé  une  ré-
flexion afin de transformer son plan
d’occupation des sols en plan local
d’urbanisme.  Pour  accompagner
les élus dans cette démarche, Pier-
re Wunsch,  représentant  l’Adauhr
(Agence départementale d’aména-
gement et d’urbanisme), a très pré-
cisément rappelé, en ouverture de
séance, le contexte réglementaire
puis  les  grandes  orientations  du
projet d’aménagement et de déve-
loppement durable.

En  premier  lieu,  Ottmarsheim  se
doit de mettre en adéquation son
poids  démographique  avec  ses
fonctions  urbaines,  économiques,
énergétiques et touristiques. Pour
ce faire, il est préconisé d’accueillir
500  habitants  supplémentaires
d’ici 2025, soit environ 2400 habi-
tants. Dans le même laps de temps,
il serait nécessaire de produire 330
logements, ce qui requiert environ
11 hectares de foncier. Pour main-
tenir un équilibre démographique
et répondre à tous les besoins, en
particulier  ceux  dus  à  l’évolution 
des familles et au vieillissement de
la population, des logements très
diversifiés  (pavillons,  maisons  ju-
melées,  habitats  groupés,  petits
collectifs…) sont préconisés.

Des berges du Rhin à la forêt de la
Hardt, la commune abrite de nom-
breux  milieux  remarquables  qu’il
convient de protéger par un cadre
strict.  En  parallèle,  la  prise  en
compte de tous les risques liés à la
production et au stockage de pro-
duits,  au  transport  de  matières
dangereuses  et  aux  réseaux  ur-
bains,  avec  les  gazoducs  notam-
ment,  est  un  enjeu  majeur  du
projet.

La commune accueille une soixan-
taine d’entreprises, de commerces,
d’équipements et de services. Pour
pallier l’absence de grande surface
alimentaire, un terrain potentiel a
été inscrit dans le projet global.

Où faire ses courses ?

L’opposition, représentée par Alain
Wadel  et  Yves  Schmitt,  estime 
qu’avoir  1000  habitants  supplé-
mentaires ne nécessite pas d’avoir
un supermarché, mais aussi que ce
serait contradictoire avec  le déve-
loppement du commerce de proxi-
mité.

Cyrille Vogel a pris l’exemple de Sie-
rentz qui, selon lui, fonctionne plu-
tôt  bien.  L’adjoint  a  aussi  signalé
que  le  développement  de  Hom-
bourg pourrait drainer de la clientè-
le.  Pour  le  maire,  Marc  Munck,  il
s’agit d’avoir un « bon équilibre »
dans l’offre de services.

Les cultures occupent près de 20 %

du  ban  communal.  Yves  Schmitt
s’est interrogé sur la meilleure ma-
nière  de  protéger  les  populations
qui habitent à proximité de ces ex-
ploitations agricoles. « Nous avons
déjà consulté les agriculteurs à ce
sujet,  mais  nous  ne  pouvons  pas
leur  imposer  de  ne  pas  exploiter 
leurs terres. En l’absence de loi, la
seule solution consisterait à les in-
demniser en conséquence », a affir-
mé Cyrille Vogel, tout en précisant
que la largeur des terrains en jachè-
re à la limite des zones urbaines a
tendance à augmenter.

Fusion
de la communauté
de communes

Pour  clore  ce  premier  point  qui  a
duré près de deux heures, il a été
rappelé  qu’il  faudra  conforter  et
compléter  les  équipements  com-
munaux,  mais  aussi,  de  façon
transversale, se pencher sur les sta-
tionnements et la fluidité du trafic
routier.

En décembre dernier, le conseil mu-
nicipal  d’Ottmarsheim  rejetait  le 
projet de fusion de la communauté
de communes Porte de France Rhin
Sud (CCPFRS) avec M2A. Le maire a
cette  fois  détaillé  les  arguments 
plaidant  en  faveur  d’un  rattache-
ment avec la communauté d’agglo-
mération  des  Trois  Frontières.  Il
souhaite  également  « laisser  la
possibilité  aux  communes  de  la
CCPFRS qui le souhaitent de rejoin-
dre la communauté de communes
du Pays de Brisach ». Yves Schmitt
est  convaincu  que  les  communes
doivent  rester  groupées.  S’adres-
sant  au  maire :  « Je  vous  tiendrai
pour responsable en cas de scission
des communes de la communauté
de  communes »,  s’est-il  emporté. 
Estimant ce vote à bulletins secrets
comme un « leurre », il a décidé de
ne pas s’exprimer. Résultat : 13 voix
oui, 4 non et 1 nul.

Des divergences d’opinion sont aus-
si apparues sur le projet de création
d’un pôle de santé (lire ci-dessous).

OTTMARSHEIM

Un plan local d’urbanisme 
pas si évident à élaborer

Le projet d’aménagement et de développement durable a été longuement abordé par le conseil municipal d’Ottmarsheim. Le
futur pôle de santé et la prochaine fusion de la communauté de communes avec une autre entité ont aussi délié les langues.

À Ottmarsheim, l’étude du plan local d’urbanisme nécessite inévitablement de s’intéresser à tous les risques recensés
dans le plan de prévention des risques technologiques (PPRT).  Photo L’Alsace/J.N.

Pour éviter la désertification médi-
cale, lorsque les médecins généra-
l i s te s   d ’O t t m a rs h e i m   e t   d e
Chalampé  auront  fait  valoir  leurs 
doits à la retraite, un projet a été
examiné par  le conseil municipal.
Pour favoriser le regroupement de
professionnels de la santé au centre
du village, le maire d’Ottmarsheim
propose d’acquérir un bien immobi-
lier situé au 4 rue des Vergers pour
un  montant  estimé  par  le  service
des Domaines à 228 000 €. D’après
Marc Munck, « un médecin généra-
liste, un kinésithérapeute, des infir-
mières, un podologue se sont déjà
montrés intéressés par le projet ».

L’opposition  apprécie  l’idée,  mais
n’adhère pas au projet tel qu’il est

présenté.  Pour  Alain  Wadel,  « il 
vaudrait mieux  réhabiliter  le bâti-
ment acheté près du CD 52 ou cons-
truire  du  neuf ».  Les  principales
raisons évoquées sont le coût que
représenteront cette réhabilitation
et les aménagements pour l’acces-
sibilité de  la maison,  l’augmenta-
tion du trafic routier ainsi que les
problèmes  de  stationnement  que
cela occasionnera. Yves Schmitt a,
quant à lui, demandé avec insistan-
ce une estimation chiffrée des tra-
vaux avant de se prononcer. Il s’est
aussi interrogé sur le nombre de bâ-
timents détenus par la commune.
« On  fera  le  point  au  moment  du
budget », a rétorqué le maire. Ré-
sultat du vote : 11 voix oui, 5 non et
4 abstentions.

Un pôle de santé en projet

La  maison  située  au  4  rue  des  Vergers,  à  Ottmarsheim,  pourrait  à  l’avenir
regrouper des professionnels de santé.  Photo L’Alsace/Justine Nalouei

Dans le cadre des Vendredis du Trèfle,
la MJC d’Ungersheim propose, ce 
12 février à 20 h 30, un concert avec 
le chanteur Alain Sourigues en tête 
d’affiche et, en première partie, le sla-
meur Moi Med avec son show Les 
mots à Med.

Artiste aux multiples  talents, Alain 
Sourigues promène depuis plus de 
dix ans ses chansons, son humour et 
accessoirement son chien (Kiki) dans 
toute la France, avec plus de 400 con-
certs. Avec son humour à  la Bobby 
Lapointe, les mots voltigent de facé-
ties en confessions.  Il est  la terreur 
des lexiques, le tortionnaire des dic-

tionnaires, l’amant de la litote, le ré-
veil des linguistes et l’enchanteur des
curieux. Son répertoire donne la part 
belle aux jeux de mots et les neurones
sont sans cesse sollicités pour suivre 
une pensée farfelue et agitée. Il tra-
que, dans des recoins de la banalité, 
des preuves flagrantes de la grandeur
et de la misère du genre humain. Son 
tour de chant est en effet ponctué de 
notations burlesques dans lesquelles 
la poésie affleure souvent, entre co-
médie sociale et désastre quotidien, 
humour et jeux de mots.

En première partie, Moi Med est la 
rencontre entre un slameur qui met 
des mots sur les souffrances et les in-
justices qu’il observe et un bassiste 
qui mélange tous les genres. Les mots
expriment les maux, les rythmes sont
issus de  l’afrobeat et des Caraïbes. 
Tous les deux créent un concept origi-
nal à découvrir. Leur objectif est de 
partager ensemble, mais aussi avec 
les autres.

Y ALLER Vendredi 12 février à 20 h 30 à
la MJC d’Ungersheim. Tarifs : 8 € adul-
te ; 6 € membre MJC, étudiant, de-
mandeur d’emploi ; 2 € moins de 16
ans. Réservations : 06.74.39.58.80 ou
à letrefle.ungersheim68@orange.fr

UNGERSHEIM

Alain Sourigues et Moi Med 
en concert au Trèfle

Alain  Sourigues  se  produira  vendredi
soir.  Photo L’Alsace/Bernard Biehler

Les Gospels Messengers  retrouve-
ront  l’église  Saint-Adelphe,  pour
leur  traditionnel  concert  de  la
Saint-Valentin, le 14 février.

Une  véritable  histoire  d’amour
s’est  tissée  entre  Kingersheim  et
son groupe local de gospel présidé
par Jasmine San Juan. Si ce dernier
exporte  son  talent  musical  dans
toute la région et bien au-delà, il a
toujours  à  cœur  de  réussir  ses
prestations dans sa ville.

La  troupe,  dirigée  par  Germaine
Heinrich,  avait  chargé  d’émotion
les voûtes de l’église du centre l’an
dernier, à l’occasion de la fête des
amoureux.  Il  y  avait  beaucoup

d’ambiance et de joie dans le lieu
de culte qui était rempli jusqu’à sa
dernière place.

Les  chantres  ont  bien  l’intention
de  renouveler  leur  prestation  di-
manche.  À  côté  des  classiques
Happy day, Glory Halleluja, réhar-
monisé par  la chef de chœur,  il y
aura  de  nombreuses  nouveautés
et  surprises  dans  un  répertoire
chantant  l’espoir,  la  tolérance  et
défendant  les  valeurs  humaines
universelles.

Y  ALLER Concert  de  la  Saint-Valen-
tin  à  l’église  Saint-Adelphe  à  Kin-
gersheim,  dimanche  14  février  à
17 h. Entrée libre, plateau.

KINGERSHEIM

Pour les amoureux de gospel

Les Messengers se produiront dans leur ville de Kingersheim.
Archives L’Alsace/Jean-Paul Frey

BANTZENHEIM
Une matinée d’échanges philaté-
liques aura lieu le dimanche 14 fé-
vrier de 10 h à 12 h 15 à la Maison
pour tous à Bantzenheim. Rensei-
gnements  auprès  de  Jean-Marie
Lentz, tél. 03.89.26.10.98.

HOCHSTATT
La Société de musique municipale
organise son premier repas carpes
frites  de  la  saison  le  dimanche
21 février. La journée commencera
dès  11 h 30  avec  l’apéritif  et  se
terminera  par  un  après-midi  dan-
sant animé par la Krützkopf-Kàpal-
la.
Le  prix  par  personne  sera  de
19,50 € tout compris, sauf boisson.
Il  est  indispensable  de  réserver
avant le 15 février en téléphonant
s o i t   à   B e r n a r d   B a d e r   a u

03.89.06.35.18, soit à Claudine Di-
tner  au  03.89.81.95.13  (après
18 h).

LUTTERBACH
Le conseil municipal se réunira le
lundi  15  février  à  19 h  à  l’espace
associatif 7,  rue des Maréchaux à
Lutterbach. Ordre du  jour :  instal-
lation du nouveau conseiller muni-
cipal  Christophe  Boeshertz ;
modification des statuts de la com-
munauté  d’agglomération  M2A 
(Mulhouse  Alsace  aggloméra-
tion) ; affaires générales ; garantie
d’emprunt à Habitats de Haute-Al-
sace ; modification de  la  régie de
recettes ;  prise  en  charge  par  la
commune  de  travaux  à  la  basili-
que ; décision modificative n° 1 du
budget  commune  2016 ;  subven-
tion  à  la  Société  de  gymnastique
de Lutterbach pour travaux (actua-

lisation) ;  subvention à  la MJC de
Pfastatt ;  subvention  à  l’associa-
tion Un pont pour l’enfance ; con-
vention  de  servitude  de  passage
temporaire  avec  les  copropriétés
Forêt 4 et Forêt 4 bis et divers.

RIXHEIM
Dans le cadre des actions intergé-
nérationnelles  organisées  par  la
Ville de Rixheim, un soutien scolai-
re va être initié en partenariat avec
le collège de Rixheim.
Pour commencer,  seuls  les élèves
de 6e bénéficieront de ce soutien,
puis  à  terme  les  autres  niveaux
seront intégrés. Cette activité aura
lieu  au  collège  à  partir  du  22  fé-
vrier,  une  fois  par  semaine,  ou
tous  les  15  jours  en  fonction  des
disponibilités  du  bénévole.  Les 
«   ré fé re n t s   co l lè g e   »   s o n t
Mme  Blec,  professeure  documen-

taliste, et M. Bourahla, conseiller
principal d’éducation.
Des bénévoles  souhaitant  s’impli-
quer  et  fournir  une  aide  à  des
jeunes  ayant  des  difficultés  sont
recherchés  pour  ce  projet.  Toutes
les matières pourront être ciblées
en fonction des besoins recensés.
Les  personnes  intéressées  par  ce
projet peuvent contacter le service
social/enseignement/seniors  de
l a   m a i r i e   d e   R i x h e i m   a u
03.89.64.59.41  ou  par  courriel à
ses@rixheim.fr

SAUSHEIM
L’amicale  des  donneurs  de  sang
bénévoles  de  Sausheim  organise
une collecte ce mercredi 10 février
de 16 h à 19 h 30, dans l’ancienne
salle  de  gymnastique,  8A  rue  de
Mulhouse  à  Sausheim.  Parking,
petite restauration.

En bref

Chaque année, quand approche la
fin  de  l’hiver,  les  habitants  de
Habsheim,  petits  et  grands,  sont
invités  à  la  traditionnelle  Puppa-
verbrenna (la crémation de la pou-
pée  hiver  en  français).  Cette
année, celle-ci aura lieu le samedi
13 février à 19 h derrière la mairie.

Organisée par la Société d’histoire
et de traditions de Habsheim, cet-
te  manifestation  est  l’occasion
d’une  marche  aux  lampions,  ani-
mée par la musique Union, avec le
concours  du  périscolaire  L’île  aux
copains,  manifestation  à  laquelle
les  enfants  sont  invités  à  venir
déguisés avec leurs parents.

Après le défilé dans les vieilles rues
du village vient  l’heure de  l’accu-
sation  ou  Schnitzelbank,  procès-
condamnation  de  la  poupée  en
version bilingue, suivie de la spec-
taculaire crémation sur le bûcher.

L’animation  musicale  se  poursuit
dans la grande salle d’éveil (derriè-
re la mairie), où se tiendra aussi le
concours de déguisements des en-
fants, récompenses offertes par les
commerçants du village.

HABSHEIM

Crémation de la poupée 
hiver samedi soir

Après  son  procès,  la  poupée  hiver
sera brûlée.  DR
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