
Julie Tassetti

Une petite vingtaine de personnes
s’étaient déplacées,  lundi soir, au
siège de  la  communauté de  com-
munes  Porte  de  France  Rhin  Sud
(CCPFRS), à Ottmarsheim, pour as-
sister à la réunion du conseil. Inté-
ressées,  manifestement,  par  le
troisième point de l’ordre du jour :
compte rendu de la commission dé-
partementale de coopération inter-
communale  du  12  février.  « En
l’absence de projet alternatif cohé-
rent, la CDCI a émis un avis favora-
ble au schéma du préfet », résume
la présidente Martine Laemlin - qui
siège à la CDCI mais s’est abstenue
lors du vote.

Une lettre à Valls

Rappelons que le schéma du préfet
préconise  la  fusion  de  la  CCPFRS
avec M2A (Mulhouse Alsace agglo-
mération),  contre  l’avis  de  cinq

communes de la bande rhénane sur
six  (seul  le  conseil  municipal  de
Hombourg  a  opté  pour  rejoindre
M2A), la CCPFRS ayant également
voté contre ce « mariage forcé » à
l’ouest.  Tandis  que  Bantzenheim
souhaite  toujours  un  rapproche-
ment avec Centre Haut-Rhin et Es-
sor du Rhin au nord, Niffer, Petit-
Landau et Ottmarsheim continuent
de militer pour rejoindre, au sud, la
nouvelle communauté d’agglomé-
ration des Trois frontières.

Lors de la récente visite ministériel-
le  à  Chalampé,  une  lettre  signée
par Marc Munck, Jean-Luc Vonfelt
et  Armand  Le  Gac,  maires  d’Ott-
marsheim, Niffer et Petit-Landau, a
été remise à Manuel Valls. « Le pré-
fet  peut  très  bien  affecter  quatre
communes  au  sud  [en  incluant
Hombourg] et deux au nord [Bant-

zenheim et Chalampé]. Ce n’est pas
impossible,  loin  de  là »,  assure
Marc Munck, qui  compte sur une
décision de l’exécutif en ce sens.

Ne pas subir
les conditions de M2A

Pour Martine Laemlin, c’est avant
tout  le  manque  de  consensus  au
sein de  la CCPFRS qui explique  la
situation  actuelle.  « Des  proposi-
tions qui n’étaient pas prévues par
le schéma du préfet ont été validées
à l’unanimité par la CDCI, car elles
étaient cohérentes, souligne la pré-
sidente.  Si  on  avait  eu  un  projet
unanime, il aurait été pris en consi-
dération », estime-t-elle.

« Alors pourquoi on nous fait croire
qu’on peut encore changer quelque
chose ?  Ce  n’est  plus  la  peine  de

discuter ! », s’emporte Édith Zani-
netti,  adjointe  au  maire  de  Bant-
zenheim. « Ce n’est pas tout à fait

exact, lui répond Jean-Luc Vonfelt. Il
n’est pas dit dans la loi qu’on doit
tous partir dans la même direction.
Notre premier souci à tous est d’évi-
ter  la  fusion avec M2A. Est-il  trop
tard ? Je n’en sais rien, le dossier est
dans les mains du Premier ministre.
Je  ne  rêve  pas,  mais  attendons
quand même. »

Un espoir, même minime, auquel
Clément  Uricher,  premier  adjoint
au maire de Petit-Landau, ne croit
pas : « Il ne faut plus rêver. Il faut
commencer à négocier et aller de
l’avant. » Résignation mâtinée de
colère :  ce  sentiment  était  appa-
remment  partagé,  lundi  soir,  par
plusieurs élus de la CCPFRS, en dé-
pit  de  la  conclusion  pondérée  de
Martine  Laemlin :  « Il  faut  se  re-
mettre à la table de négociation, il
faut impérativement défendre nos
communes et qu’on ne subisse pas
les conditions de M2A. On est tous
d’accord. »

BANDE RHÉNANE

« Il ne faut plus rêver, mais négocier »
La refonte des intercommunalités imposée par la loi NotRe et la fusion annoncée avec Mulhouse Alsace agglomération étaient encore au cœur
des débats, lundi soir à la communauté de communes Porte de France Rhin Sud, à Ottmarsheim.

Le port d’Ottmarsheim sera désormais géré par un syndicat mixte (lire ci-dessous). Archives L’Alsace/Denis Sollier

Les concessions à la CCI Sud-Alsace Mulhouse pour l’exploitation des 
Ports de Mulhouse Rhin (PMR) - Île-Napoléon, Ottmarsheim et Hunin-
gue -, accordées par l’État dans les années soixante via les Voies naviga-
bles de France (VNF), prennent fin cette année. En cinquante ans, les 
PMR ont atteint le 3e rang des ports fluviaux français, après Paris et 
Strasbourg. La réflexion sur l’évolution de la gouvernance a mené à la 
création d’un syndicat mixte pour la gestion des ports, au sein duquel la 
CCI aura huit délégués, les VNF en auront six, la Région quatre, tandis 
que Mulhouse Alsace agglomération, la communauté de communes 
Porte de France Rhin Sud et la communauté d’agglomération des Trois 
frontières auront un délégué chacune. Trop peu, selon Marc Munck et 
Jean-Luc Vonfelt. « Un strapontin qui ne sert à rien », dénonce ce dernier. 
L’adhésion de la CCPFRS au syndicat est néanmoins actée et Thierry 
Engasser est élu délégué, par 13 voix contre 8 voix à Marc Munck, qui 
s’était présenté malgré son opposition aux statuts, et trois abstentions.

Un syndicat mixte pour la gestion du port

Zone industrielle : l’entreprise
Confarma, dans la zone indus-
trielle de Hombourg, souhaite
étendre son site vers le sud - ce
qui  entraînera  la  création
d’emplois.  Un  chemin,  appar-
tenant en partie à la CCI, devra
être aménagé. La communau-
té  de  communes  a  décidé,  à
l’unanimité,  d’acquérir  ces
8,28 ares pour  l’euro symboli-
que et elle réalisera les travaux
de voirie pour 7093 € TTC.
Saisonniers :  cinq surveillants
de  baignade  seront  embau-
chés pour la saison estivale au
centre  nautique  Aquarhin.
Deux  dès  le  1er  juin  et  trois  à
compter du 1er juillet.
Les  services  techniques  ont
également  besoin  de  tra-
vailleurs  saisonniers :  deux
postes  d’adjoint  technique
2e  classe  à  temps  complet  se-
ront créés, l’un d’avril à juillet,
l’autre d’avril à septembre.
Terrains :  lors  de  l’aménage-
ment de la piste cyclable entre
Ottmarsheim  et  Hombourg,
l’emprise  avait  été  implantée
par  erreur  sur  les  bans  des
deux communes. Afin de régu-
lariser la situation, la CCPFRS a
décidé  à  l’unanimité  d’acqué-
rir les parcelles concernées au
prix de 135 € l’are, soit 1295 €
pour  les  9,59  ares  d’Ott-
marsheim  et  771  €  pour  les
7,71 ares de Hombourg.
Musée  de  la  moto :  Roland
Onimus,  premier  adjoint  au
maire de Bantzenheim et réfé-
rent  de  la  communauté  de
communes pour le musée de la
moto, a tenu à préciser que la
Grange à bécanes n’était « pas
du  tout  en  perte  de  vitesse »,
malgré  « le  flop  complet  de
juillet-août ».  Le  musée  a  ac-
cueilli  5050  visiteurs  en  2015
(contre 5400 en 2014). Des visi-
teurs  qui  viennent  du  Haut-
Rhin (24 %), du Bas-Rhin (7 %),
d’autres départements (38 %),
d’Europe (30 %) et de pays hors
UE (1 %). « Et l’année a été très
riche  en  animations »,  souli-
gne  Roland  Onimus :  visites
guidées, journées de la sécuri-
té, participation au salon Moto
légende de Dijon, aux foires de
Fribourg et Lörrach, etc.

En bref

Le conseil de la CCPFRS a déci-
dé (une abstention) de partici-
per à la 2e Biennale de la photo
de Mulhouse, qui se tiendra du
4  juin  au  4  septembre,  sur  le
thème « L’autre et le même ».
Il s’agira d’installer une photo
en très grand format devant le
centre  nautique  Aquarhin.  La
fabrication du support métalli-
que (réutilisable), l’impression
sur toile et les droits d’auteur
seront  pris  en  charge  par  la
CCPFRS, pour 3600 €. La photo
choisie,  The  fall,  est  signée
Marc Lathuillière.

Grand format

Laurent Schneider

Les samedi 5 et dimanche 6 mars,
les Battemer-Narra organisent les
traditionnelles  festivités  carnava-
lesques  à  Battenheim.  Une  fête
en  deux  temps :  l’élection  de  la
reine  de  carnaval  et  de  ses  deux
dauphines  samedi  soir  au  cours
d’un  bal  agrémenté  d’un  con-
cours de travestis à la salle festive
et culturelle et, dimanche à partir
de  14 h 30,  la  cavalcade  dans  la
rue  Principale  du  village,  suivie
de  la  crémation de  la  sorcière et
d’animations  diverses  dont  un
bal ouvert à tous.

Deux sorcières
sur le char

Comme  à  son  habitude,  l’équipe
du  président  Fernand  Freund  a
minutieusement  préparé  ces
deux  journées  festives.  « Nous
sommes  à  présent  bien  rodés.
Chaque  année,  nous  ajoutons
l’un ou  l’autre plus au niveau de
l’organisation. Cette année, nous
avons  retouché  notre  char :  à
l’avant  et  à  l’arrière,  nous  y
avons  installé  une  sorcière.  Celle
placée  sur  la  tribune avant est à
la  fois  magistrale  et  superbe.
Celle  positionnée  à  l’arrière  est
attablée  et  déguste  une  bonne
bière  artisanale  brassée  par  nos
soins.  Pour  toute  cette  organisa-
tion,  nous  pouvons  évidemment
aussi nous appuyer sur le soutien
de  la  commune  et  des  commer-
çants  locaux »,  précise  le  prési-
dent  d’une  association  qui
compte une quarantaine de mem-
bres actifs.

L’animation musicale du bal avec

concours  de  travestis  sera  assu-
rée  par  le  groupe  Step’Band.  Le
point  d’orgue  de  la  soirée  sera
évidemment  l’élection  du  trio
royal,  la  reine de carnaval et ses
deux dauphines.  Le prix d’entrée
est réduit pour les costumés.

Dimanche à 14 h 30, la rue Princi-
pale  de  la  commune  sera  livrée
aux  carnavaliers.  Ils  seront  plus
de 350 à parader, à arborer leurs
déguisements  et  surtout  à  sur-

prendre et amuser le public. Com-
me  il  se  doit,  le  cortège  sera
ouvert  par  le  char  des  Battemer-
Narra  embelli  par  le  trio  royal.
Suivront 17 groupes d’ambiance,
de chars et de guggamusik de  la
région  et  une  d’outre-Rhin,  les
Käli Fager de Buggingen, en Forêt
Noire.  Comme  d’habitude,  l’Es-
cargot,  le  char  des  voisins  de
Baldersheim,  fermera  le  défilé
qui fera un aller et retour dans la
rue Principale.

La suite se passera à proximité de
la  salle  festive  et  culturelle  et  à
l’intérieur.  Il  y  aura  d’abord  la
crémation  de  la  sorcière  à  l’em-
placement  où  se  déroule  habi-
tuellement le feu de la Saint-Jean.
Puis  on  reviendra  vers  la  salle
festive  où  le  public  aura  droit  à
des  séquences  musicales  par  les
guggamusik  participantes.  Pour
le  final  des  festivités,  les  deux
musiciens  du  groupe  Step’Band
animeront un bal ouvert à tous.

BATTENHEIM

Le plein de festivités carnavalesques
Les Battemer-Narra organisent  la 14e édition du carnaval ce week-end. Élection du trio royal, bal, cavalcade et
crémation de la sorcière sont notamment au programme.

Le char des Battemer Narra a été retouché.  Photo L’Alsace/L.S.

BRUEBACH
La Société d’histoire de Bruebach
(SHB)  tiendra  son  assemblée  gé-
nérale le vendredi 4 mars, à 20 h, à
la  salle  polyvalente  de  Bruebach,
rue de Rixheim. Elle sera suivie par
une conférence de Marc Glotz, vi-
ce-président de la Société d’histoi-
re du Sundgau, sur le thème : « La
famille des Montjoye » qui étaient
seigneurs  de  Bruebach  (en  alle-
mand Frohberg). Des articles sont
déjà parus dans les bulletins n° 2,
3 et 7 de la SHB. Entrée libre.

CHALAMPÉ
Une  collecte  de  sang  aura  lieu
aujourd’hui  mercredi  2  mars  de
16 h 30  à  19 h 30  aux  Galets,  à

Chalampé.  Collation  servie  à  l’is-
sue du don.

FELDKIRCH
Une conférence sur la prévention
des  accidents  domestiques  pour
les seniors est organisée le vendre-
di  4  mars,  à  14 h,  à  l’Espace  les
Chênes,  rue  des  Bois  à  Feldkirch.
Gratuit  et  ouvert  à  tous.  Rensei-
gnements au 03.89.42.05.24.

ZILLISHEIM
L’ACL  organise  un  après-midi  ré-
créatif  le  jeudi  3  mars  à  14 h,
Espace Saint-Laurent, face au par-
king  de  la  gare  de  Zillisheim.  En-
t ré e   :   7   €   co n s o m m a t i o n s
comprises.  Renseignements  au 
03.89.61.00.83.

En bref

Mulhouse campagne MERCREDI  2  MARS 2016 L'ALSACE27

MUL07



MERCREDI 2 MARS 2016P SORTIES, LOISIRS   39

F31-LMU 04

Bel Air

Mercredi 2 mars
- Nahid : 16 h, 20 h 15. - Les délices de 
Tokyo : 18 h.
Jeudi 3 mars
- Nahid : 14 h, 20 h 15. - Les délices de 
Tokyo : 16h. - Experimenter : 18 h 15.
Vendredi 4 mars
- Nahid : 16 h, 18 heures - La loi du marché : 
20 h (rencontre avec ATTAC).
Samedi 5 mars
- Phantom boy : 14h. - Nahid : 16 h, 18 h.
- Les délices de Tokyo : 20 h  30.
Dimanche 6 mars
- Les délices de Tokyo : 11h. - Nahid : 13 h 45. 
- Comme des lions : 16 h (rencontre avec la 
réalisatrice Françoise Davisse).
- Experimenter : 20 h (dernière séance).
Lundi 7 mars
- Les délices de Tokyo : 15 h 45. - Nahid : 
18 h, 20 h.
Mardi 8 mars
- Nahid : 16 h, 18 heures - Les délices de 
Tokyo : 20 h (dernière séance).

Kinépolis

- Alvin 4 : À fond la caisse : 11 h 15 (unique-
ment dim.), 14 h 15 (uniq. mer., sam. et dim.).
- Amis publics : 13 h 40, 15 h 50, 20 h 20 
(sauf mar.), 22 h 30.
- Ave César : 10 h 45 (uniq. dim.).
- Célibataire mode d’emploi : 14 h, 16 h 45, 
19 h 50, 22 h 15.
- Chair de poule (2D) : 10 h 50 (uniq. dim).
- Chocolat : 13 h 50 et 16 h 40 (sauf mer., 
sam. et dim.), 19 h 45 (sauf sam. et mar.).
- Deadpool (- 12 ans) : 10 h 45 (uniq. dim.), 
14 h, 16 h 30, 18 h, 20 h, 22 h 20.
- Éperdument : 14 h (sauf jeu.), 16 h 30, 
19 h 45 (sauf lun. et mar.), 22 h 10.
- Heidi : 16 h 30 (uniquement mer. et dim.).
- Joséphine s’arrondit : 18 h 10 (sauf mar.), 
20 h 20 (sauf mer., sam. et dim.).
- La 5e vague : 14 h 10, 19 h 40 (sauf jeu.), 
22 h 15 (sauf mar.).
- La chute de Londres : 13 h 45, 16 h 45, 

20 h 10, 22 h 30.
- La tour 2 contrôle infernale : 11 h 10 (uniq. 
dim.).
- La vache : 14 h, 16 h 05, 20 h 20 (uniq. sam. 
et dim.), 22 h 30 (sauf sam.).
- Le voyage d’Arlo (2D) : 11 h (uniq. dim.).
- Les saisons : 11 h (uniq. dim.).
- Les Tuches 2 : Le rêve américain : 11 h 
(uniq. dim.), 13 h 45, 17 h 50, 19 h 55, 22 h 25.
- Pattaya : 11 h (uniq. dim.), 13 h 45, 15 h 55, 
18 h 05, 20 h 15, 22 h 25.
- Star Wars : Le réveil de la force (2D) : 
10 h 40 (uniq. dim.).
- The Boy (- 12 ans) : 22 h 40.
- The Finest hours (3D) : 16 h 45.
- The Revenant (- 12 ans) : 11 h (uniq. dim.), 
13 h 50, 14 h 40, 16 h 30, 17 h 20, 19 h 45, 
20 h 45, 22 h.
- Zoolander 2 : 13 h 40, 15 h 55, 18 h 10, 
20 h 25, 22 h 20.
- Zootopie (2D) : 14 h 10, 16 h 30, 20 h.
- Ethnic Movie - Dunyanin (film turc) : jeu.
- Concert : Imagine Dragons : mer. à 19 h 45.
- Expo : Goya : jeu. à 20 h.
- Opéra : Manon Lescaut : sam. à 18 h 55.
- Matinée magique : Kung fu Panda 3 : dim. 
en (3D) à 11 h et en (2D) à 10 h 45.
- Avant-première : Divergente 3 : mar. à 20 h 
et 22 h 15.
- Avant-première : Des nouvelles de la 
planète Mars : mar. à 20 h.
- Sourds et malentendants : Éperdument : 
jeu. 14 h, dim. 10 h 45, lun. à 19 h 45.

CINÉMA

OTTMARSHEIM  Exposition

L’Art s’éveille au printemps

ENCORE DEUX ÉDITIONS et l’ex-
position de peinture et sculptu-
re aura atteint le quart de siè-
cle. Comme chaque année ce 
rendez-vous incontournable de 
la bande rhénane permet d’ap-
précier le travail des habitués 
du rendez-vous mais également
celui des petits nouveaux.

17 artistes aux techniques 
diverses
Elle réunit 17 artistes. Les visi-
teurs auront l’occasion d’admi-
rer des peintures d’inspiration 
et de techniques diverses. Les 
aquarelles, les peintures à
l’huile seront au rendez-vous. 
Les sujets traités vont des por-

traits en passant par les mas-
ques, voire les mouvements 

quantiques. Il y en a pour tous 
les goûts. La variété et la riches-

se des sculptures donneront un
aperçu des thèmes de prédilec-
tion et des techniques dévelop-
pés par les artistes ; la techni-
que du Raku est très prisée en 
sculpture. Il y aura de quoi s’en
mettre plein les yeux.
Les artistes qui exposent sont 
Norge Arostica, Sieglinde Boc-
cara, Simone Coulombel, Luc 
Desfours, Marine Desfours, Ma-
rie Faller, Charlie Hermann, 
Delphine Hinningger, Fernande
Hoog, Jeanine Mangeonjean, 
Daniel Osowiecki, Marc Rabary,
Marie-France Sanquer, Colette 
Schaller, Michelle Schneider, 
David Vonarx, Maryse Vorbur-
ger. R

J-F.A.

Q Samedi 5 mars de 14 h 30 à 18 h 
et dimanche 6 mars de 10 h à 18 h 
dans la Salle des Fêtes, rue du 
Rhin à Ottmarsheim  ; entrée libre.

Les artistes choisissent des lieux insolites, ici un abribus, pour 
donner libre cours à leur inspiration.  PHOTO ARCHIVES DNA

L’exposition de peinture et 
sculpture d’Ottmarsheim 
aura lieu ce week-end dans 
la Salle des Fêtes.

MULHOUSE  Diktat d’Enzo Cormann

Reprise d’un succès,
pour Michel

ERIC KHELIFF ET JEAN-PIERRE
VERDEILHAN seront orphelins de 
leur metteur en scène Michel Ar-
nold, décédé brutalement début 
d’année. Mais « the show must go 
on »...

Dans un lieu inattendu
Ce n’est pas dans le confortable 
amphithéâtre de l’Espace 110 que 
« Diktat » se déploiera, mais dans 
un lieu plus inattendu, les ateliers
municipaux d’Illzach. Un endroit 
choisi par les comédiens pour faci-
liter, comme ce fut le cas à motoco,
la proximité avec le public, mais 
aussi pour « coller » au texte qui 
réclame un lieu tout à la fois en 
friche et en devenir. Diktat de Enzo

Cormann évoque la guerre -mili-
taire- dans une Europe centrale 
toute proche, mais aussi un conflit
fratricide. Jean-Pierre Verdeilhan 
et Eric Kheliff se sont remis en 
bouche, sans difficultés, les deux 
heures d’âpres dialogues de la piè-
ce, qui avait été vue par quelque 
300 spectateurs à Mulhouse en 
2014.

C.S-C.

Q Diktat de Enzo Cormann, vendredi 4 
et samedi 5 mars à 20 h.
Le spectacle aura exceptionnelle-
ment lieu au centre technique mu-
nicipal d’Illzach, 1 rue de la Coller.
Achat des places par téléphone  : 
0 3  8 9  5 2  1 8  8 1  o u  s u r
www.espace110.org 
Les personnes ayant déjà acheté 
leurs billets peuvent directement 
se rendre sur place. La vente, le 
soir même, se fera à l’Espace 110, 
une navette assurera le transfert 
jusqu’au lieu du spectacle. R Kheliif-Verdeilhan, un tandem bien rodé…  PHOTO DNA

La compagnie Khearver, 
créée en 2014, reprend à 
Illzach la pièce Diktat, qui 
avait été présentée avec 
succès à motoco.

MULHOUSE Théâtre de la Sinne

Les goûts réunis

CE NOUVEL ENSEMBLE, qui réu-
nit des musiciens et personna-
lités divers pour une belle ren-
contre autour des musiques 
baroques de l’Europe du
XVIIIe siècle, trouve son origi-
nalité dans sa configuration.
Composé d’instruments à cor-
des comme le luth baroque, la 
guitare baroque et la viole de 
gambe, cette formation va of-
frir un écrin toutes en nuances
à la flûte à bec.

Associer ces différents 
styles européens
Dans l’esprit des goûts réunis, 
souhaité par des compositeurs
comme Couperin ou Telemann
dont le credo était de goûter et
d’associer ces différents styles 
européens, les musiciens pro-
posent des pièces du répertoi-
re italien très en vogue au 
XVIIIe siècle et de la musique 
française.
Au programme, des sonates à 

la fois théâtrales et virtuoses 
de Corelli et de Bitti, ainsi que 
des œuvres de Marais, la Barre
ou Dieupart, touchantes et ex-
pressives. Ainsi les goûts se-
ront réunis dans cette nouvel-
le aventure musicale.

Marc Hervieux, Jean-Jacques
Fimbel, Christian Zimmer-
mann et Chantal Bauemler se 
sont produits en France, Alle-
magne, Suisse, Pologne, Répu-
blique Tchèque, Russie, Italie, 
Liban, Israël, Crète, Japon… R

Q Tarif des entrées : 12 € tarif 
plein ; 9 € parents d’élèves ; 
6,50 € étudiants, adhérents 
APEC ; gratuit pour les 
demandeurs d’emploi, enfants 
jusqu’à 18 ans.

Un concert de musique baroque au théâtre de la Sinne ce samedi. DR

L’ensemble « Les goûts 
réunis » propose un concert 
ce samedi 5 mars à 16 h au 
Théâtre de la Sinne, autour 
des musiques baroques de 
l’Europe du XVIIIe siècle.

L’AGENDA
KINGERSHEIM

Assemblée Générale 
du Club Vosgien
Q LE SAMEDI 5 MARS, le Club 
Vosgien de Kingersheim tien-
dra son assemblée générale 
annuelle à 14 h 15, à la salle 
des Fêtes « le Hangar », rue 
Pierre de Coubertin. La présen-
ce du plus grand nombre de 
membres est souhaitable. Un 
accueil est assuré dès 13 h 30. 
Le verre de l’amitié sera offert 
après la partie statuaire. Con-
tact : Jean Michel Bersot, 
✆ 03 89 50 37 75. En savoir 
plus : www.club-vosgien-kin-
gersheim.com.

MULHOUSE

Randonnée du Club 
Vosgien
Q LE DIMANCHE 6 MARS, le 
Club Vosgien Mulhouse et 
crêtes propose une petite 
randonnée l’après-midi. Le 
parcours va d’Osenbuhr vers 
les ruines du Haneck, une 
ballade de 9 km pour 275 m de 
dénivelé. Le temps de marche 
est de 3 h environ. Pour tout 
renseignement et inscriptions 
téléphonez au guide : Hugues 
Birling ✆ 0 389 620 031 ou au 
✆ 0 623 356 802.

- Piscine Pierre-et-Marie-Curie : de 7 h 30 à 
8 h 30 et de 14 h à 19 h.
- Piscine de l’Illberg : de 7 h 30 à 20 h 30.
- Piscines des Jonquilles : de 7 h 30 à 8 h 30 
et de 14 h à 19 h.
- Piscine d’Ungersheim : de 17 h à 19 h.
- Piscine de Bourtzwiller : de 14 h à 20 h 30.
- Centre nautique de l’Ile-Napoléon : de 
11 h 30 à 18 h 30.
- Centre nautique Aquarhin, Ottmarsheim : 
de 10 h 30 à 18 h 30.

Q PISCINES P

LOISIRS Le cirque Zavatta à Mulhouse
Une dizaine de numéros
et 80 animaux à voir

Le cirque Zavatta est en ville dès 
aujourd’hui et jusqu’à diman-
che. Cette année, le public vivra 
deux heures intenses sur le 
thème du spectacle, « Parfait ». 
Au programme une dizaine de 
numéros : rouleaux, rollers, 
cavalerie, animaux exotiques, 
danseurs, trapézistes, dompta-
ge ; parents et enfants seront 
entraînés dans différents uni-
vers.
Le chapiteau sera présent sur le 
parking du centre commercial 
Auchan rue des Romains à 

Mulhouse.
Une ménagerie de près de 80 
animaux sera accessible gratui-
tement, y compris aux person-
nes qui n’ont pas de billet pour 
le cirque. Des tigres blancs et 
des lions entre autres, seront 
présents.

Q Informations au 
✆ 06 01 04 06 13. Prix : 5 € pour les 
enfants, 10 € pour les adultes. 
Horaires : à partir de 16 h mercredi 
et samedi; à 15 h et 18 h 
dimanche. Durée du spectacle : 2 h.

Le numéro de domptage est toujours le moment le plus 
impressionnant.  PHOTO DNA



Bernard Stich

Le  parcours  de  Norge  Arostica,
la  quarantaine,  est  peu  banal.
Cet  artiste  a  passé  la  moitié  de
sa  vie  à  vivre  de  son  art.  « J’ai
eu  beaucoup  de  chance.  Cuba
soutient  beaucoup  le  monde  de
la  culture.  J’ai  pu  bénéficier
d’un  enseignement  artistique
dès  l’école  primaire  et  ce  jus-
qu’à  l’université.  De  plus,  j’ha-
bitais  à  Trinidad,  une  ville
touristique  et  qui  compte  une
école des beaux-arts. » Son ate-
lier-galerie  ne  désemplissait
pas,  se  souvient-il.  Puis  il  s’ins-
talle au Portugal. « À Lisbonne,
je  peignais  tout  le  temps.  Je
menais  une  vie  artistique  à
100  %. »  Les  expositions  s’en-
chaînent,  Milan,  Paris  entre
autres.

Depuis  six  ans,  il  est  établi  en
Alsace. « Lorsqu’on est  seul,  on
peut  ne  pas  trop  se  soucier  des
lendemains. Avec une famille et
les  factures  qui  tombent,  la  vie
de peintre souffre de trop d’alé-
as. » Sa passion pour  la peintu-
re a alors laissé une place à une
activité  professionnelle  garan-
tissant  des  revenus  plus  régu-
liers.  Il  continue  néanmoins  à
vendre  ses  œuvres :  « 80  %  de
mes  clients  sont  des  personnes
que  j’avais  rencontrées  avant
mon arrivée en France, des Amé-

ricains,  des  Allemands,  des  An-
g l a i s   e t   t r o i s   F r a n ç a i s
seulement… ».

Mer et paysages

En  attendant  d’avoir  un  jour
l’exclusivité  d’une  exposition
dans une galerie de la région, il
manifeste  une  certaine  impa-
tience  pour  l’exposition  de  la
section  « peintures  et  sculptu-
res »,  ce  week-end  à  Ott-
marsheim. Bien qu’il n’aime pas
expliciter son travail : « Je peux

donner des indications mais pas
trop, sinon cela limite la lecture
du  tableau,  ce  serait  domma-
ge. »

Il accepte néanmoins de fournir
quelques pistes. « Ce que je fais
est étroitement lié à la réflexion
que  peut  avoir  un  Cubain  habi-
tant en Europe. » Selon lui, son
île  vit  en  ce  moment  « des
conflits d’incertitudes ». « Il n’y
a  pas  véritablement  de  révolu-
tion  mais  des  changements  et
on ne sait pas vraiment vers où

on  va. »  La  mer  est  fréquem-
ment  présente  dans  ses  toiles,
elle  symbolise  ce  mouvement.
Souvent,  en  filigrane,  des  per-
sonnages  et  des  paysages  lais-
sent  quant  à  eux  deviner
l’énergie de sa terre natale. 

La technique, couleurs superpo-
sées,  recherche  sur  les  transpa-
rences, utilisation de la spatule,
fait  preuve  de  maîtrise.  Et  sur-
tout,  il  a  un  style  affirmé,  très
personnel,  à  l’image  de  son
parcours, hors du commun (plus
de  détails  sur  norgearosti-
ca.com).

Ce  week-end,  on  pourra  aussi
découvrir  les  peintures  acryli-
ques, huiles, aquarelles,  figura-
tives  ou  abstraites,  dessins  à
l’encre,  sculptures  en  cérami-
que  et  en  bois  de  Sieglinde
Boccara,  Simone  Coulombel,
Luc  Desfours,  Marine  Desfours,
Marie  Faller,  Charlie  Hermann,
Delphine  Hinninger,  Fernande
Hoog,  Jeanine  Mangeonjean,
Daniel  Osowiecki,  Marc  Rabary,
Jean-Yves  Rioual,  Colette  Schal-
ler,  Michèle  Schneider,  David
Vonarx et Maryse Vorburger.

Y  ALLER  Samedi  5  mars  de
14 h 30  à  18 h  et  dimanche
6  mars  de  10 h  à  18 h  à  la  salle
des  fêtes,  rue  du  Rhin  à  Ott-
marsheim. Entrée  libre.

OTTMARSHEIM

L’itinéraire hors du commun 
d’un peintre cubain

Les membres de la section « peintures et sculptures » d’Ottmarsheim exposeront leurs œuvres, ce week-end, à la
salle des fêtes de la commune. Parmi eux, Norge Arostica, un artiste cubain, établi en Alsace depuis six ans.

Norge Arostica, un peintre cubain au style affirmé, sera présent à Ottmarsheim.
Photo L’Alsace/B.S.

Le Chœur de garçons de Mulhouse,
composé de 50 enfants et adultes
répartis en quatre pupitres, donne
un  concert  le  dimanche  6  mars  à
16 h,  à  l’église  de  Flaxlanden.  Au 
travers  de  ses  concerts  en  Alsace,
dans  le reste de  la France et dans
bien d’autres pays, l’ensemble dif-
fuse le chant choral et la joie de la
vie en groupe. Il a été récompensé
par  plusieurs  prix,  notamment  au
Festival  de  chant  scolaire  de  Mul-
house et à celui de la Chorale euro-
péenne à Colmar en 2010.

L’association  des  Petits  chanteurs 
du  chœur  de  garçons  de  Mulhou-
se a été créée en 1948. À la suite du
film  La  cage  aux  Rossignols et  au
concert donné à Mulhouse par Les

Petits chanteurs à la croix de bois,
Roger Weick a créé Les Petits chan-
teurs de Dornach.

En 1961, le chœur a pris une nouvel-
le  dénomination,  Les  Petits  chan-
teurs à la croix d’ébène, pour être
renommé en 1994, Chœur de gar-
çons de Mulhouse.

Un répertoire varié

Il était dirigé par son père fondateur
jusqu’en  1981.  C’est  Jean-Michel
Schmitt qui en assure à ce  jour  la
direction musicale.

Le chœur est affilié à la Fédération
française des petits chanteurs, elle-
même faisant partie de  la Fédéra-

tion des Pueri Cantores (association
internationale de droit pontifical),
qui regroupe des milliers de petits
chanteurs, sur tous les continents.

Sous  la  direction  de  Jean-Michel
Schmitt, avec Benoît Ruthmann au
piano, le chœur interprétera pour ce
concert un répertoire varié de musi-
que sacrée et de chants profanes, de
différentes  époques  et  styles.  La 
qualité  artistique,  l’implication  et 
l’enthousiasme des chanteurs et de
leur chef de chœur promettent un
moment de plaisir partagé.

Y ALLER Dimanche 6 mars à 16 h à
l’église  de  Flaxlanden.  Renseigne-
ments sur le site internet : www.cdg-
mulhouse.com

FLAXLANDEN

Le Chœur de garçons
de Mulhouse en concert

L’ensemble, placé sous la direction de Jean-Michel Schmitt, interprétera de la musique sacrée et des chants profanes. 
Archives L’Alsace

ESCHENTZWILLER
Afin  de  contrôler  l’intégrité  du
réseau électrique et de vérifier le
bon  fonctionnement  des  divers
éléments qui  le  composent, ERDF
va  procéder  à  des  contrôles  à  Es-
chentzwiller.  Cette  vérification  se
fera par hélicoptère. La mission de
surveillance  se  fera  jusqu’au
31 mars.

FELDKIRCH
L’amicale  des  retraités  de  Feld-
kirch et environs propose de pas-
ser  un  après-midi  dans  une
ambiance  carnavalesque  ce  jeudi
3 mars, à partir de 14 h, à la salle
des fêtes de Feldkirch.

NIFFER
Un géomètre du cadastre va pas-
ser  à  Niffer,  courant  mars,  pour
procéder aux mises à jour annuel-
les de la documentation cadastra-
le et des plans cadastraux. Dans le
cadre de sa mission, il va se dépla-
cer  sur  l’ensemble  du  territoire
communal. Il est autorisé à péné-
trer dans les propriétés privées. Il
est  muni  d’une  carte  profession-
nelle  et  d’une  copie  d’un  arrêté
préfectoral  relatif  aux  travaux  de
conservation cadastrale

OTTMARSHEIM
Anne-Sophie  Hartzer  et  Christian
Mass  proposeront  ce  dimanche
6  mars  à  17 h 30  à  l’abbatiale
d’Ottmarsheim  un  concert  alliant
flûte et orgue. Après des études à
l’École  de  musique  de  Mulhouse,
aux  conservatoires  de  Strasbourg
et de Paris, Anne-Sophie Hartzer a
obtenu un master de musicologie
à l’université de Paris-Sorbonne et
un premier prix au concours Prodi-
ge  Art.  Christian  Mass,  d’abord
autodidacte, a  travaillé  l’orgue et
le piano auprès de professeurs re-
nommés, dont un disciple de Mar-
cel Dupré. Ce duo interprétera des
œuvres  d’auteurs  contemporains
comme Bozza, Langlais ou Bédard
mais aussi des pièces plus ancien-
nes de Carl Philipp Emanuel Bach
ou de Blavet.

PETIT-LANDAU
Un marché paysan de l’EARL Sut-
ter aura lieu ce vendredi 4 mars de
16 h à 19 h.  Fromages, œuf  frais,
pains  spéciaux,  bière  artisanale,
viande bovine, volailles, yaourts et
glaces,  escargots,  miels…  La  bu-
vette sera tenue au profit des con-
firmands  de  la  communauté  de
paroisse pour financer un voyage à
Lourdes. Ils proposeront aussi des
arrangements de Pâques.
Contact :  EARL  Sutter,  ferme  Nie-
derfeld  à  Petit-Landau,  tél.
06.84.77.12.43 ou 06.35.95.53.96 ;
earl.sutter@orange.fr

En bref

Éric  Assous  a  écrit  Les  Bel-
les-Sœurs  pour  amuser  le  public,
créant  un  vrai  comique  de  situa-
tions.  Les  personnages  ont,  cha-
cun,  un  caractère  affirmé  d’où,
forcément, des tensions. Le texte,
volontairement direct, parfois un
peu  cru,  reste  incisif.  Les  répli-
ques  sont  spontanées  mais  réflé-
chies,  souvent  percutantes  au
point de mettre mal à l’aise au fur
et à mesure que les vrais caractè-
res  des  protagonistes  se  dévoi-
lent.

Au  départ  tout  paraît  simple :
pour montrer sa nouvelle maison,
Francky  a  invité  ses  deux  frères
David  et  Yvan  et  leurs  épouses
Christelle  et  Mathilde,  pour  une
soirée  conviviale.  Le  grain  de  sa-
ble  vient  de  l’initiative  de  son
épouse  Nicole  qui  a  invité,  sans
prévenir,  Talia,  la  secrétaire  de
Francky, ce qui crée des soupçons
chez les belles-sœurs.

Les questions fusent, les réponses
paraissent  improvisées.  L’atmos-
phère devient électrique d’autant
plus  que  Talia  est  « mignonne »

et qu’elle se présente comme une
femme  libérée.  Les  Villotins  ont
un  jeu  naturel.  S’il  paraît,  par
moments, un peu emprunté, c’est
pour  mieux  mettre  en  évidence
les hésitations ou l’embarras dans
les réponses car les trois frères se
sentent mal à l’aise. Une attitude
qui  se  remarque,  par  exemple,
dans  le  placement :  les  hommes
d’un côté,  les femmes de l’autre.
Tout réside dans la mise en scène
et pour cela on peut faire confian-
ce à Claudie Bortmann.

Les  décors  de  Thierry  Pigeroulet
sont adaptés au lieu de l’action et
les  costumes  de  Chantal  Martz
sont  contemporains.  À  noter  les
pulls  de  couleur  différente  des
trois frères et la tenue aguichante
de Talia.

H.B.

Y  ALLER  Vendredi  4  et  samedi
5  mars  à  20 h 30  à  la  salle  de
musique,  rue  de  Galfingue,  à
Hochstatt. Tarifs : 8 €, réservations
au  03.89.08.44.16  ou  06.33
48.35.89.

HOCHSTATT

La septième convive
sème le trouble

PULVERSHEIM
Le lycée de Pulversheim organise
des  portes  ouvertes  le  samedi
5  mars  de  9 h  à  12 h.  À  cette
occasion, les personnels et les élè-
ves  de  l’établissement  accueille-
ront  le  public  et  présenteront  les
différentes  formations  dispensées
dans  l’établissement :  métiers  de
la  chaudronnerie  industrielle,  de
l’électrotechnique et de la sécurité
qui  représentent  de  réelles  et  ri-
ches opportunités d’emploi.

Cette journée sera aussi l’occasion
pour les visiteurs de découvrir  les
services offerts par le lycée comme
son  internat qui accueille près de
60 élèves cette année.

UNGERSHEIM
Un atelier de sophrologie est or-
ganisé par la MJC d’Ungersheim,
vendredi 4 mars entre 14 h et 17 h,
sur le thème « Découvrir le lâcher
prise et  éprouver  le moment pré-
sent ». La sophrologie est une mé-
thode  de  relaxation  qui  intègre
différentes approches inspirées du
training  autogène,  du  yoga,  de
l’hypnose et de  la méditation.  La
sophrologie  propose  des  outils
pratiques autour de la respiration,
des  exercices  de  concentration, 
des  découvertes  de  sensations,
d’émotions et un travail corporel.
L’atelier du 4 mars permettra aux
personnes  intéressées  de  décou-
vrir la méthode et de s’approprier

des  techniques  concrètes.  Rensei-
gnements  et  inscriptions  auprès
d’Elise Birnstill au 06.99.74.89.06

ARBORICULTURE
Sausheim : l’association des arbo-
riculteurs  de  Sausheim  organise
une démonstration gratuite et pu-
blique de taille sur arbres fruitiers
(demi-tige)  dimanche  6  mars  à
9 h au  8,  rue  de  Ruelisheim  à
Sausheim.   Rense ignements
auprès  de  Robert  Stadelmann  au
03.89.45.45.97 ou 06.29.70.55.68.

BELOTE
Habsheim :  concours  de  belote  à
la résidence Belle Vue le mercredi
9 mars.  Inscriptions dès 14 h. Dé-
but  des  jeux  à  14 h 45.  Réserva-
tions possibles au 03.89.64.36.77.

Mulhouse :  l’Usom  organise  un 
concours  de  belote  le  dimanche
13 mars à 15 h. Clôture des inscrip-
tions à 14 h 30, au club-house, 11,
rue Pierre-de-Coubertin à Mulhou-
se  (à  côté  du  camping).  Inscrip-
tions :  10  €,  un  casse-croûte
compris.  Nombreux  lots.  Buvette
et  petite  restauration  sur  place.
Réservations  auprès  de  Gilbert
Hassler  au  03.89.53.64.17  ou  Pa-
trick Janssen au 03.89.50.87.11.

Pfastatt : l’association des Jardins
familiaux  Schoff  propose  des
après-midi  belote  les  mercredis,
vendredis  et  samedis,  de  14 h  à
18 h, au foyer de l’association, rue
de la Liberté, à Pfastatt.

À noter
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Ottmarsheim - Peinture et sculpture 

Une exposition ce week-end 

 

Dix-sept artistes exposent ce week-end. photo dna 

La section peinture et sculptures d’Ottmarsheim organise sa traditionnelle 
exposition ce week-end, dans la salle des fêtes de la commune. 

La renommée de cette exposition n’est plus à faire et la palette d’artistes et très 
variée cette année : peintures à l’huile, acrylique, aquarelles, sculptures en bois 
et céramique... autant de belles réalisations qui seront exposées au plaisir des 
yeux. 

Les artistes, Simone Coulombel, Sieglinde Boccara, Luc Desfours, Marine 
Desfours, Charlie Hermann, Fernande Hoog, Jeanine Mangeonjean, Daniel 
Osowiecki, Marc Rabary, Colette Schaller, David Vonarx, Marie-France 
Sanquer, Marie Faller, Michèle Schneider, Delphine Hinninger, Norge Arostica 
et Maryse Vorburger exposeront leurs œuvres à la salle des fêtes, rue du Rhin 
à Ottmarsheim. 



Le samedi 5 mars de 14h3O à 18 h et le dimanche 6 mars de 10H à 18 h en 
continu. Entrée libre. 

 



OTTMARSHEIM 

Des talents à découvrir 
Hier 05:00 par B.S. Vu 9 fois 

Les artistes se font une joie de recevoir les visiteurs.  Photo L’Alsace/Bernard Stich 

Une quinzaine d’artistes exposent leurs réalisations ce week-end à Ottmarsheim. La 

moitié d’entre eux sont des habitués, comme Jeanine Mangeonjean, dont les œuvres 

traduisent sa « passion pour la couleur »  ou encore Simone Coulombel qui, après le 

raku, s’est lancée avec bonheur dans d’autres matériaux, d’autres sujets comme ces 

murs escaladés par des hommes semblant épris de liberté. 

Marie-France Sanquer, quant à elle, a pris le chemin d’Ottmarsheim pour la première 

fois. « Je ne connais pas le secteur. J‘ai répondu à l’in vitation d’amis. »  Elle a pris 

grand soin de sélectionner ses réalisations présentées, confie-t-elle. À côté de ses 

aquarelles, le regard du visiteur sera attiré par ses cartes postales, ses sculptures. « 

L’un de nos challenges, c’est de nous renouveler,  explique Luc Desfours, 

responsable de la section peintures et sculptures d’Ottmarsheim. Un renouvellement 



qui passe par la découverte de nouveaux horizons et  de nouvelles techniques. 

» 

L’exposition artistique fait la part belle à l’art pictural sous toutes ses formes, 

acryliques, huiles, aquarelles ou encore dessins à l’encre. Elle fait place aussi aux 

sculptures céramiques et bois. « Cette salle des fêtes se prête à ce que nous 

recherchons, pas trop petite, pas trop grande. Elle  facilite le contact avec les 

exposants, qui seront présents tout au long de la j ournée  [ce dimanche] », ajoute 

encore Luc Desfours. 

Y ALLER  Aujourd’hui dimanche 6 mars de 10 h à 18 h à la salle des fêtes (en face de la pharmacie), rue du Rhin 

à Ottmarsheim. Entrée libre. 

 



Ottmarsheim – Exposition 

Peintures et guerriers 
Il y a profusion d’artistes ce week-end à la salle des fêtes. 

 

Les artistes à découvrir aujourd’hui. PHOTO DNA 

•  

On peut aller voir les réalisations de Sienglidé Boccara et Fernande Hoog. Elles 
sont de grandes amies, souriantes, peignant sous l’œil critique de Denis Ancel. 
Elles font du figuratif avec de la peinture à l’huile. L’une comme l’autre 
représentent des paysages et des natures mortes ; les fleurs en gros plan sont 
le sujet de prédilection de Sienglidé. 

Dans un registre plus exotique et plus chaleureux, il y a les réalisations de Norge 
Arostica, originaire de Cuba ; il a étudié aux Beaux-Arts. Ses peintures, à l’huile 
ou à l’acrylique sont visibles sur la scène. « Mes tableaux sont inspirés de Cuba, 
l’énergie qu’elle dégage, l’île, et la mer sont les inspirations majeures. On 
retrouve la forme de l’île dans chacune de mes réalisations. » 



Ces trois-là ne sont que trois talents parmi tous les autres à venir voir 
absolument. 

Les artistes qui exposent : 

Norge Arostica, Sieglinde Boccara, Simone Coulombel, Luc Desfours, Marine 
Desfours, Marie Faller, Charlie Hermann, Delphine Hinningger, Fernande Hoog, 
Jeanine Mangeonjean, Daniel Osowiecki, Marc Rabary, Marie-France Sanquer, 
Colette Schaller, Michelle Schneider, David Vonarx, Maryse Vorburger. 

Dimanche 6 mars de 10 h à 18 h, salle des fêtes, rue du Rhin à Ottmarsheim. Entrée libre. 
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JUSTICE Comparutions immédiates

Quatre ans sans permis

C’EST UN BANAL CONTRÔLE DE
LA POLICE dans le quartier
Drouot dimanche vers 1 h 30 
qui a mis un coup d’arrêt aux 
conduites incessantes de ce 
quadra. Il faut dire que depuis 
2012, année de la perte intégra-
le des points de son permis et la
signification faite par la préfec-
ture de restituer le permis, 
Monsieur continue de rouler. Il 
a d’ailleurs été condamné en 
septembre dernier pour une 
conduite et multiplie les amen-
des pour des défauts d’assuran-
ce.
Lundi à la barre, l’homme a 
juré que c’est la première fois, 
depuis sa condamnation, qu’il 
a pris le volant. Le parquet lui a
rappelé qu’il a été contrôlé à 
plusieurs autres occasions. 
Ariane Boulle, le procureur de 
la République, insiste : « il n’a 
que faire des avertissements de
la police et des décisions de 
justice. Monsieur continue de 
prendre le volant et va même 

jusqu’à acheter un véhicule ». 
Elle requiert une peine ferme 
de trois mois et demande la 
révocation de deux sursis ainsi 
que la confiscation du véhicu-
le. Me Bourghart en appelle à la
clémence du tribunal : « il vient
de trouver un emploi. Ne cassez
pas cet espoir, ni cette fa-
mille ! ». Le tribunal condamne
Ozturk Ozgumer à trois mois de
prison et révoque le sursis de 
deux mois prononcé en sep-
tembre dernier.

Vol de paquets de feuilles 
de cigarettes
Ce jeune de 26 ans sans travail,
sans domicile, sans ressource a
voulu se faire un peu d’argent. 
Il n’a rien trouvé de mieux que 
d’aller voler des paquets de 
feuilles de cigarette dans un 
bureau de tabac rue du Nord-
feld à Mulhouse… Ce fut l’esca-
lade.
L e s  f a i t s  r e m o n t e n t  au
1er mars. Le jeune a été repéré 
en train de voler une trentaine 
de paquets de feuilles de ciga-
rette. Préjudice : 31 €. Il a pris 
la fuite avant de revenir le soir.
Là, une des vendeuses lui a 
demandé de rendre la mar-
chandise volée. Il l’a menacée 
lui interdisant de dire quoi que 
ce soit. Deux jours plus tard, il 
est revenu dans ce même tabac.

Cette fois, le gérant présent a 
bloqué les portes du commerce.
Pris au piège, le voleur a sorti 
un couteau de cuisine avec une
lame de 20 cm et a menacé tout
le monde. Il a réussi à prendre 
la fuite en passant cette fois par
une fenêtre. Il sera finalement 
arrêté dans la foulée et conduit
au commissariat. Sa garde à 
vue s’est mal passée. Il s’est 
tapé la tête contre les murs. À la
barre du tribunal, ce jeune a 
reconnu les faits et tenté d’ex-
pliquer sa situation, sa descen-
te aux enfers, l’alcool, la dro-
gue… Pour le procureur de la 
République, Ariane Boulle, 
« l’homme a bénéficié de toutes
les solutions possibles pour 
l’aider. Son parcours (14 con-
damnations) est édifiant ». Et 
de requérir une peine d’un an 
de prison dont six mois sous le 
régime du sursis mise à
l’épreuve durant 2 ans. Me 
Bourghart : « vous avez déjà 
jugé et préjugé. Cet homme a 
besoin d’aide et la prison n’est 
pas une solution. Il lance un 
SOS ».
Le tribunal condamne Éric 
Meyer à un an de prison dont 8
SME durant 2 ans avec notam-
ment une interdiction de fré-
quenter les débits de boisson. Il
part en détention. R

ALAIN CHEVAL

Ce Mulhousien de 40 ans n’a 
plus de permis, ou tout du 
moins sans point sur ce 
dernier, il est censé le resti-
tuer à l’administration de-
puis quatre ans déjà. Malgré 
cet état de fait, il continue 
de rouler.

PHARMACIES
MARDI 8 MARS

Mulhouse : Phcie Drouot, 18, rue de 
Provence.
Baldersheim : Phcie, 1, rue de 
l’Eglise.
Richwiller : Phcie, 144, rue Princi-
pale.
Guebwiller : Phcie Bischoff, 8, rue 
Théodore Deck.
Cernay : Phcie de l’Hôtel de Ville, 
21, rue Clémenceau.
Huningue : Phcie Frisch, Place de la 
Gare.

Seppois-le-Bas : Phcie de la Largue, 
6, rue du Groupement Mobile d’Alsa-
ce.

Adresse Internet : http://
pharma68.fr
De 19 h à 22 h pour les ordonnances 
urgentes. À partir de 22 h, se pré-
senter au commissariat pour les 
villes de Mulhouse, Brunstatt, 
Saint-Louis, Guebwiller et Witten-
heim ou téléphoner à la gendarme-
rie (le 17) dans les autres cas.

SERVICES – URGENCES
MERCREDI 9 MARS

DNA - 2, avenue Robert Schuman
68100 Mulhouse 
✆03 89 66 85 66
Fax : 03 89 66 53 03 
Sports Fax : 03 89 66 85 68
E-mail rédaction : DNAmulhou-
se@dna.fr
Accueil commercial, abonnements, 
publicité : ouvert du lundi au ven-
dredi de 8h à 13h : 
✆03 89 66 85 22
Fax : 03 89 66 85 69. 

AMBULANCES
De l’Hardt, 22, rue J.-Monnet, 
03 89 32 02 16 (jour et nuit).
St-Christophe, 4, rue J.-Siegfried, 
✆ 03 89 60 40 20 ou
✆ 0389 59 57 65 (jour et nuit).
Mulhouse secours, 22, rue J.-Mon-
net, Mulhouse, ✆ 03 89 43 43 12.
Ambulances Rescue 68, 3, rue du 
Bouclier, Mulhouse, 
✆ 03 89 59 58 77.
Ambulances mulhousiennes, 1 bis, 
rue du Dr-Kleincknecht, Mulhouse, 
✆ 03 89 43 79 79.

APPELS D’URGENCE
En cas d’urgence : 15.
SOS Médecins : urg. médicales 
24 heures/24, ✆ 03 89 56 15 15.
Maison médicale de garde, 16, bd de 
l’Europe : perm. sam. de 13 h à 22 h 
et dim. de 9 h à 22 h.
Hôpital Émile-Muller : urgences 
24 h/24 et 7 j/7, ✆ 03 89 64 64 64.
Clinique du Diaconat – Fonderie : 
urgences générales 24 heures/24 et 
7 j/7 ✆ 03 89 36 75 34 ; urg. obsté-
tricales 24 heures/24 et 7 j/7 
✆ 03 89 36 75 20 urgences cardio-
logiques 24 heures/24 et 7 j/7 
✆ 03 89 36 76 71.
Clinique du Diaconat – Roosevelt :
Urgences SOS mains : l’accueil est 
assuré 7 j/7 et 24 heures/24. 
✆ 03 89 32 55 07 de 8 h à 20 h.
(urgences cardiologiques et obsté-

tricales doivent s’adresser à la 
Clinique du Diaconat-Fonderie).
Apalib’-Apamad Fami Emploi 68, 
(associations d’aide à domicile), 75 
allée Gluck, à Mulhouse 
✆ 03 89 32 78 78. — Allo Seniors : 
✆ 3 89 32 78 88. — Allô mal-
traitance (Alma Alsace) : 
✆ 03 89 43 40 80, le mardi de 17h 
à 19h et le vendredi de 9h à 12h. 
Répondeur le reste de la semaine.
Urgence gaz : ✆ 810 433 068.
Urgence électricité : 
✆ 09 726 750 68.
Accord 68 (service d’aide aux victi-
mes) 12 rue du Chêne, à Mulhouse,
  03 89 56 28 88.
Maison de justice et du droit (MJD), 
31, Grand’Rue, à Mulhouse,
✆03 89 36 80 30. Accueil du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h. Consultations gratuites 
et sur rendez-vous avec des concilia-
teurs, notaires, huissiers de justice, 
avocats, le délégué du défenseur 
des droits et le service d’aide aux 
victimes.
Ambulance animaux et incinération : 
✆03 89 48 70 08. Service de garde 
vétérinaire Mulhouse, Thann, Gue-
bwiller : du sam. 12 h au lun. 8 h, 
✆03 89 55 23 85. 
Service de garde vétérinaire de 
Mulhouse et agglo : en semaine de 
18 h au lendemain 8 h ; le week-end, 
du sam. 11 h au lun. 8 h, 
✆03 89 44 31 02.
Chirurgien-dentiste de garde : 
permanence de 9 h à 12 h unique-
ment les dimanches et jours fériés, 
appeler le ✆ 15.30.
Planning familial : Permanence 
d’accueil public : les lundis et jeudis 
de 18 h à 19 h, les mercredis de 14 h 
à 16 h. Permanences téléphoniques :
les lundis et jeudis de 16 h 30 à 
19 h 30 au ✆03 89 42 42 12 ; les 
mardis, mercredis et vendredis de 
16 h 30 à 19 h 30 au 
✆03 88 32 28 28.

Deux des trois conces-
sions portuaires de
Mulhouse-Rhin arri-
vent à échéance jeudi.

Il  s ’agit  des sites d’Ott-
marsheim et d’Huningue. Celui
d’Ile-Napoléon a encore un sur-
sis jusqu’au 2 décembre 2019.
C’est la fin d’une gouvernance 
de 50 ans pour la chambre de 
commerce et d’industrie Sud-
Alsace Mulhouse, qui se retrou-
ve « face à l’État ». Fin septem-
bre, les ports de Mulhouse-Rhin
ont répondu à l’appel d’offres 
de Voies navigables de France 
(VNF) pour assurer une déléga-
tion de service public de 45 
mois. La CCI serait seule candi-
date. Cependant les négocia-
tions sont toujours en cours 
concernant les terrains et bâti-
ments, la trésorerie et le fonds 
de réserve, les impacts environ-
nementaux, ou encore le busi-
ness plan et les obligations des 
parties… Les réunions se multi-
plient, a rappelé le directeur 
des ports Mulhouse-Rhin Jacky 
Scheidecker, qui regrette qu’il 
n’y ait « pas de nouvelles pro-
longations possibles des con-
cessions ».

Un syndicat mixte ouvert ?
La chambre de commerce et 
d’industrie Sud-Alsace Mulhou-
se s’interroge aussi sur la gou-
vernance des ports après 2019. 
Elle pourrait prendre la forme 
d’un syndicat mixte ouvert, 
comprenant plusieurs parte-
naires, dont m2A. La chambre 
de commerce et d’industrie ex-
plique avoir « besoin de la tré-
sorerie des concessions actuel-
les pour pérenniser l’entreprise
et réinvestir ».

En 2015, l’activité a été contras-
tée. L’été et l’automne ont été 
chauds entraînant de basses 
eaux sur le Rhin, et donc une 
limitation de la capacité du 
transport des bateaux. La cani-
cule n’a pas été très bonne non 
plus pour les récoltes. Néan-
moins, 5M de tonnes ont transi-
té en mode fluvial, ce qui fait de
Mulhouse le 3e port intérieur 
français après Paris et Stras-
bourg.

« Une année de défis »
Pour Gilbert Stimpflin, 2016 est
« une année de défis ». Il s’agit 
de préparer la CCI territoriale 
Alsace Eurométropole à partir 

des délégations actuelles. Il 
faudra s’entendre, prévient le 
président mulhousien, en fai-
sant référence à l’étape suivan-
te, celle de la grande région, 
qu’il qualifie de « mariage for-
cé ».
En prévision des élections con-
sulaires 2016, les CCI se sont 
livrées à l’exercice de la « pesée
économique ». Sur 100 sièges, 
Strasbourg obtient 60 sièges, 
Mulhouse 24 et Colmar 16. Con-
cernant Mulhouse, cela signifie
9 membres titulaires, 9 mem-
bres suppléants et six territo-
riaux. « C’est maintenant que 
se choisissent les futurs mem-
bres de la CCI. Il faut déposer sa

candidature », prévient le di-
recteur général Jacques Droy.
Sur les 100 sièges prévus pour 
la grande région (dont le nom 
est encore à l’étude), il pourrait
y en avoir 39 pour l’Alsace, 37 
pour la Lorraine et 24 pour la 
Champagne-Ardenne. Cette
projection doit encore être vali-
dée.
À l’issue de l’assemblée généra-
le, Rémy Thannberger, prési-
dent du directoire du groupe 
Manurhin, a présenté son en-
treprise, dont il espère fêter les 
100 ans en 2019. Il a insisté sur
son attachement à Mulhouse, 
sa ville de naissance. R

K.D.

Les Ports de Mulhouse-Rhin forment le troisième port intérieur français. Les concessions 
d’Ottmarsheim et d’Huningue accordées par l’Etat arrivent à leur terme.  PHOTO ARCHIVES DNA - 
FRANÇOISE ZIMMERMAN

« C’est une année de transition pour la CCI Sud-Alsace Mulhouse » avant l’entité 
alsacienne, a souligné le président Gilbert Stimpflin, lors de l’assemblée générale de 

lundi. Quant au sort des ports de Mulhouse-Rhin, il n’est toujours pas réglé.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE  Fin des concessions

À qui les ports,
le 11 mars ?

TRAVAUX À L’EUROAIRPORT

Le Conseil départemental du 
Haut-Rhin, en sa qualité de 
maître d’ouvrage, pilote 
l’opération de création d’un 
carrefour giratoire sur la RD 
12 bis I à proximité de 
l’EuroAirport. Les entreprises 
TRANSROUTE et SIGNATURE 
réalisent respectivement le 
carrefour et la signalisation. 
La route départementale RD 
12 bis I est empruntée quoti-
diennement par 6 200 véhi-
cules. Le carrefour compren-
dra 4 branches, dont les deux 
principales seront reliées à la 
RD 12 bis I, une secondaire 
amènera à la future zone 
d’activités du Welschen 
Schlag à Saint-Louis, et la 
dernière offrira les voies 
d’entrée et de sortie du par-
king Ouest de l’aéroport. 
Rappelons que l’EuroAirport a 
accueilli en 2015 pas moins 
de 7,06 millions de passa-
gers. Le démarrage des tra-
vaux est programmé demain 
mercredi 9 mars et leur 
durée est estimée à 2 mois et 
demi. Un alternat sera mis en 
place et la pose de l’enrobé 
définitif se fera de nuit pour 
minimiser la gêne occasion-
née aux usagers. Ces derniers 
sont invités à consulter régu-
lièrement le site 
infochantiers68 
(www.infochantiers68.fr) sur 
lequel seront relayées l’avan-
cée du chantier et les prévi-
sions de perturbation.

Ils nous ont quittés
- Juliette ZAESSINGER, née 
SCHORR, le 7 mars 2016, à l’âge 
de 96 ans. Les obsèques auront 
lieu le jeudi 10 mars, à 14 h 30, 
en l’église paroissiale de Luems-
chwiller.
- Victor SCHNEIDER, le 8 mars 
2016, à l’âge de 92 ans. Les 
obsèques auront lieu le jeudi 
10 mars, à 14 h 30, en l’église 
paroissiale de Husseren-Wesser-
ling.
- Robert ZIMMERMANN, le 
7 mars 2016, à l’âge de 98 ans. 
Les obsèques auront lieu le 
jeudi 10 mars, à 10 h, en l’église 
Saint-Ulrich de Morschwiller-le-
Bas.
- Léonard HUSSHERR, le 8 mars 
2016, à l’âge de 88 ans. Les 
obsèques auront lieu le vendre-
di 11 mars, à 10 h, en l’église 
Saint-Adelphe de Kingersheim.
- Marie-Rose TRAUTSCH, née 
FINCK, le 7 mars 2016, à l’âge 
de 80 ans. Les obsèques auront 
lieu le vendredi 11 mars, à 
16 h 30, au mémentorium du 
centre funéraire, Mulhouse 
Nord.
- Santina ZAWIERTA, née
TESOLIN, le 7 mars 2016, à 
l’âge de 93 ans. Les obsèques 
auront lieu le vendredi 11 mars, 
à 14 h 30, en l’église Sainte-Ma-
rie de Wittenheim.
- Irma WEBER, née BAGNOLINI, 

le 8 mars 2016, à l’âge de 88 
ans. Les obsèques auront lieu le 
vendredi 11 mars, à 14 h 30, en 
l’église Saint-Jean-Bosco de la 
cité Langenzug-Wittelsheim.
- Alice SCHAEFLE, née
WAGNER, le 7 mars 2016, à 
l’âge de 89 ans. Les obsèques 
auront lieu le vendredi 11 mars, 
à 14 h 30, au mémentorium du 
centre funéraire de Mulhouse 
65, rue Dinard.
- Ernestine HAEGELE, née 
BUCHMANN, le 7 mars 2016, 
dans sa 77e année. Les obsèques 
auront lieu le vendredi 11 mars, 
à 14 h 30, en l’église Saint-Frido-
lin de Roseau.
- Léonie MERKLEN, née HERR, 
le 8 mars 2016, à l’âge de 82 
ans. Les obsèques auront lieu
le vendredi 11 mars, à 14 h 30,
en l’église paroissiale de Soultz, 
suivies de l’inhumation à
Berrwiller. BERRWILLER.
- Jean-Jacques WEXLER, le 
7 mars 2016, à l’âge de 69 ans. 
Les obsèques auront lieu ven-
dredi 11 mars, à 14 h 30, en la 
basilique du Sacré-Coeur de 
Lutterbach. GUEBWILLER.
- Christiane COMBET, née
PFISTER, le 7 mars 2016, à l’âge 
de 74 ans. Les obsèques auront 
lieu le vendredi 11 mars, à 
14 h 30, en l’église Saint-Antoi-
ne. MULHOUSE-DORNACH.



Les élus d’Ottmarsheim ont adop-
té une modification des outils de
communication, des moyens dé-
sormais régis par une charte gra-
phique,  le  tout  reconnaissable
par un nouveau logo. « Ici, à Ott-
marsheim, vous avez le poids his-
t o r i q u e   d e   l ’ a b b a t i a l e .
Néanmoins, il y a des infrastruc-
tures modernes, il s’agit d’écrire 
ce que vous êtes, ce que vous dési-

rez devenir », a expliqué un res-
ponsable  de  l’agence  Cactus,
retenue pour réaliser ces outils. 
« Le nouveau logo s’appuie sur le
blason  existant,  tout  en  appor-
tant une touche moderne et dyna-
mique à l’image de la commune. 
Les couleurs qui font partie inté-
grante de l’identité de la ville ont 
été conservées. » Le bulletin mu-
nicipal sera aussi relooké.

La clé de la ville

Le nouveau logo évoque une clé « à la fois clé de la réussite et clé de la
ville accueillante qui vous ouvre ses portes ». Document Agence Cactus

Morschwiller-le-Bas : l’association
Lerchenberg  Rando  (site  web :
www.lerchenbergrando.com)  pro-
pose à ses membres de participer à
la  marche  populaire  de  Mors-
chwil ler- le -Bas  le  dimanche
20  mars.  Rendez-vous  à  8 h 45
dans  le  hall  d’entrée  de  la  salle
polyvalente,  rue  du  Moulin,  pour
un départ vers 9 h. Ceux qui  sou-
haitent  participer  en  individuel
peuvent indiquer à l’accueil qu’ils
marchent  pour  Lerchenberg  Ran-
do. Le matin, boucle de 10 km ou
parcours adapté de 5 km.
Frais d’inscription : 2 €/personne.
Possibilité de prendre  le  repas en
commun, au retour à la salle poly-
valente (9 € hors boissons), à préci-
ser  au  moment  de  I’inscription
auprès de Christiane Zimmerer au
03.69.29.12.38  ou  06.99.17.65.58
(possibilité de laisser un message)
ou  par  mail  à  lerchenbergran-
do@gmail.com,  jusqu’au  jeudi 
17 mars à 12 h.
Mulhouse :  le  parcours  perma-
nent « Mulhouse au fil de l’eau et
du  rail »  répond  aux  directives

fixées  par  la  Fédération  française
des  sports  populaires  (FFSP)  affi-
liée à la Fédération internationale
des  sports  populaires  (IVV).  Deux
trajets sont proposés : parcours de
13 km à travers la ville, sans diffi-
culté, de 11 km entre Ill et Doller,
d’Illzach  à  Sausheim.  Participa-
tion : 1,80 €. Parcours ouvert toute
l’année sauf le mardi et le mercre-
di après-midi. Départ de 8 h à 16 h,
du  Café  de  la  Ceinture,  rue  de
Sausheim  à  Illzach-Modenheim 
(bar  PMU  en  face  du  garage  Re-
nault). Le parcours est balisé avec
des repères bleus sur certains pan-
neaux de signalisation et par des
autocollants IVV. Au départ, il sera
remis un descriptif détaillé du par-
cours ainsi qu’une licence de parti-
cipation  sur  laquelle  on  doit
relever des indices. Ces indices per-
mettront, à l’arrivée, d’obtenir les
tampons IVV de participation et de
kilométrage. Les indices sont chan-
gés régulièrement. Contact : Yves
Clog  au  06.11.59.40.59  ou  mail :
yves.clog@neuf.fr ;  Roger  Musch
au 03.89.51.07.21.

Marches populaires

Bernard Stich

Une  étude  visant  la  réalisation  à
Ottmarsheim  d’un  parcours  de
santé et d’un sentier pédagogique
va être lancée. L’ONF (Office natio-
nale des forêts) est sollicité. Le site
retenu se trouve dans la forêt do-
maniale  de  la  Hardt.  Une  étude
d’incidence  Natura  2000  va
d’ailleurs également être menée.

« Je  suis  contente  que  ce  projet
prenne forme, s’est réjouie Simone
Gladinié,  adjointe  au  maire,  lors
du conseil municipal de jeudi soir.
Il  s’agit  de  réaliser  un  endroit  où
on aimerait se rencontrer, faire du
sport, profiter de la nature. Notre
première préoccupation, c’est  jus-
tement de mettre l’environnement
naturel en avant », a encore préci-
sé l’élue. Et d’ajouter que ce projet
émane aussi du conseil municipal
des jeunes et qu’il sera accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Le  maire,  Marc  Munck,  a  indiqué
que  la  réalisation  se  ferait  au
moindre coût.

Les  élus  ont  décidé  de  créer  un
poste  de  technicien  territorial
chargé  notamment  du  suivi  des
travaux menés dans la commune.
Ils  ont  aussi  adopté  une  conven-
tion  avec  GRDF.  Les  422  foyers
d’Ottmarsheim utilisant le gaz na-
turel  bénéficieront  de  nouveaux
compteurs.  Des  équipements  de
télérelevé  en  hauteur  seront  ins-
tallés sur trois bâtiments commu-
naux.

Marc Munck a abordé la fusion des
intercommunalités  en  point  di-
vers. Il a informé le conseil qu’une
lettre avait été remise au Premier
ministre, Manuel Valls,  lors de sa
visite sur un site industriel à Cha-
lampé. En date du 3 mars, la veille
donc  de  la  signature  de  l’arrêté
préfectoral, une missive a aussi été
adressée à François Baroin, prési-
dent  de  l’AMF  (Association  des
maires de France). Elle est signée
par les trois maires souhaitant un
rapprochement  avec  la  commu-
nauté  d’agglomération  des  Trois

frontières, Jean-Luc Vonflet, maire
de Niffer, Armand le Gac, maire de
Petit-Landau, et Marc Munck, qui
en a fait lecture au conseil.

« Féodalité »

Les trois maires remettent en cau-
se la décision de fusion de Porte de
France  Rhin  Sud  avec  M2A  (Mul-
house  Alsace  agglomération)  et 
surtout réfutent l’argument que la
loi  NOTRe  impose  une  fusion  par
bloc. Ils dénoncent la non prise en
compte  des  avis  des  collectivités.

Le mot « féodalité » est utilisé. Ils
demandent  le  soutien  du  prési-
dent de l’AMF. « Pour l’heure, nous
n’avons  pas  eu  de  réponse  à  ces
courriers »,  a  encore  indiqué  le
maire  d’Ottmarsheim.  « Ce  que
vous  pouvez  encore  tenter,  vous
trois, c’est d’écrire au pape, a ironi-
sé  Yves  Schmitt,  de  Citoyenneté
active. Vous avez été un des princi-
paux  responsables  pour  qu’on  re-
joigne M2A », a-t-il encore ajouté à
l’adresse de Marc Munck, qui lui a
répondu :  « Sur  ce  sujet,  je  suis
très à l’aise dans mes baskets. »

OTTMARSHEIM

La réforme de l’intercommunalité 
passe au point divers

Nouvelle identité visuelle pour la commune, parcours de santé, gaz de ville étaient au menu du conseil municipal
d’Ottmarsheim, jeudi soir. L’intercommunalité n’a fait l’objet que d’un bref échange lors des points divers.

Pas de débat sur l’intercommunalité, jeudi soir, au conseil d’Ottmarsheim. Photo L’Alsace/B.S.
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OTTMARSHEIM  Conseil municipal
Nouveau logo et parcours de santé
Le conseil municipal d’Ott-
marsheim a validé le nouveau 
logo de la commune ainsi que la 
commande de deux études qui 
devraient aboutir à un parcours 
de santé doublé d’un sentier 
pédagogique.

Les couleurs rouge 
et blanche 
du blason
Les élus ottmarsheimois ont 
adopté (Yves Schmitt et Carmen 
Klarzynski se sont abstenus) le 
nouveau logo de la commune mis 
au point par l’agence Cactus. Ce 
logo reprend les couleurs rouge 
et blanche du blason ; il repré-
sente une clé stylisée dont l’œil 
est formé du O d’Ottmarsheim et 
contient le blason représenté 
avec un léger relief, « comme un 
bouclier ». Le reste du mot est 
écrit en noir, sans ombrage, dans 
le corps de la clé. Il est souligné 
par les mots « Ouverte sur l’ave-
nir ». L’ensemble est « moderne 
et épuré » selon ses concepteurs. 
Les supports de communication 
de la commune sont également 
rénovés avec la transformation 
du bulletin municipal qui devient
Ott Mag et du bulletin d’informa-
tion hebdomadaire devant men-
suel sous le nom d’Ott Mag news.

Sentier 
pédagogique 
et parcours de santé
L’adjointe d’Ottmarsheim Simone 
Gladinie a présenté le dossier 
concernant la création d’un 
sentier pédagogique et d’un 
parcours de santé qui sera adapté 
aux personnes à mobilité réduite. 
Parcours et sentier seront im-
plantés en forêt à l’entrée nord 
du village. 
Le projet a besoin d’être précisé 
par deux études qui seront con-
fiées à l’ONF. La première, au 
coût de 1 500 € HT, concerna 
l’incidence et l’impact du projet 
qui se trouvera en zone protégée 
Natura 2000. 
La seconde étude d’avant-projet 
chiffré à 4 500 €, « permettra 
d’obtenir une analyse cartogra-
phique et un pré-chiffrage des 
coûts de réalisation ». 
Les deux études devant se dérou-
ler l’une après l’autre, l’avant-
projet devrait revenir devant le 
conseil municipal pour approba-
tion d’ici neuf mois. Conclusion 
de Simone Gladinie : « Demandé 
par le conseil municipal des 
jeunes, ce projet, qui doit enri-
chir notre commune d’un endroit 
convivial dans la nature, prend 
enfin forme. »

Nouveaux compteurs GrDF
GrDF va installer à ses frais de 
nouveaux compteurs avec tête 
communicante pour le gaz natu-
rel auprès des 422 foyers ott-
marsheimois concernés. Ce 
système baptisé Gazpar apportera 
une meilleure vision de la con-
sommation. Des relais dotés 
d’une courte antenne, permet-
tant le relevé quotidien des 
consommations et leur envoi au 
système d’enregistrement vont 
être installés sur trois sites : la 
salle polyvalente, l’église et le 
clocheton de la mairie.
Il a été décidé (deux abstentions) 
la création d’un poste de techni-
cien territorial contractuel afin 
de faire face à l’augmentation du 
nombre de projets en cours et 
permettre leur suivi efficace. « Le 
futur agent aura notamment 
comme mission la gestion cou-
rante du patrimoine bâti de la 
commune » a précisé le maire 
Marc Munck.
Le premier magistrat a indiqué 
que le juge des référés du Tribu-
nal administratif a, par ordon-
nance du 9 mars, rejeté la requê-
te du conseiller municipal Yves 
Schmitt, requête portant sur la 
recevabilité de la délibération du 
21 janvier dernier, relative au 
lancement d’une opération per-
mettant la réalisation d’un pôle 
de santé* et sur le doute sérieux 
quant à la légalité de la décision 
prise lors du conseil municipal.

Deux lettres à Manuel Valls
Marc Munck a également indiqué 
qu’il avait fait transmettre deux 
lettres au Premier ministre Ma-
nuel Valls lors de sa visite à 
l’usine Solvay de Chalampé. La 
première évoque le schéma de 
l’intercommunalité décidant la 
fusion de la CCPFRS avec m2A. La 
seconde soulevant le problème de 
l’état actuel de l’ancienne plate-
forme douanière et de son deve-
nir. Une autre lettre signée par 
lui-même et les maires de Petit-
Landau et Niffer a été envoyée au 
président de l’association des 
maires de France, également sur 
le sujet de la fusion. Lettre indi-
quant notamment, a révélé le 
maire, que « la décision ne tient 
pas compte des vœux des com-
munes ».
Marc Munck a enfin annoncé que 
la chapelle Sainte-Anne du prieu-
ré a été classée au titre des Monu-
ments historiques.

M.H.

Q (*) Voir notre édition du 28 janvier 
2016.

ILLZACH  Collège Anne-Frank
Les contes calumet pour les 6e

Le 8 mars dernier, les élèves des 
classes de 6e du collège Anne- 
Frank ont eu droit à une récréa-
tion supplémentaire en assistant 
au spectacle de contes intitulé 
« L’autre côté ». Un joyeux mo-
ment partagé avec des conteurs 
Réunionnais «Les contes Calu-
met».
Cette compagnie vient en métro-
pole une fois tous les deux ans 
pour raconter ses contes. « Cette 
année nous avons passé cinq 
mois dans le Nord Pas-de-Calais, 
et nous voilà pour cinq mois en 
Alsace »  explique Christine 
Langot qui raconte des histoires 
d’Inuits. Quant à son comparse 
réunionnais Jean-Bernard Ifano-

hiza, un joyeux drille facétieux, il 
conte des histoires africaines 
souvent hilarantes, on l’aura 
compris.
Un grand écart entre l’Afrique et 
le pôle Nord avec des histoires et 
des styles de narrations très 
différentes souvent très drôles, 
parfois aussi très sombres, 
mais… la morale reste sauve !
Les conteurs s’accompagnent de 
nombreux instruments de musi-
que acoustiques et plutôt atypi-
ques. L’auditoire captivé accom-
pagne et participe activement 
profitant de la proximité des 
conteurs surtout Jean-Bernard qui
n’hésite pas à solliciter les élèves.

R.R.

Les conteurs de la compagnie Le Calumet avec le facétieux J-
Bernard qui suscite l’enthousiasme général.  PHOTO DNA

ZIMMERSHEIM  Formation aux premiers secours

Apprendre les gestes
qui sauvent

« C’EST IMPORTANT de maîtri-
ser les gestes qui peuvent sau-
ver quelqu’un en cas de détres-
s e  c a r d i a q ue  o u  e n  c as
d’hémorragie. Il est également 
essentiel de savoir appeler les 
secours », a estimé Laurence, 
participante à la formation.
La vingtaine de participants à 
la deuxième session de forma-
tion ont été accueillis par Anne-
Catherine Gutfreund, adjointe 
au maire à la jeunesse et sport 
et aux relations avec les asso-
ciations, qui est à l’initiative 
des formations aux premiers
secours.
« Nous avons un exemple dans 
le village ou la femme a sauvé 
son mari d’un malaise tout sim-
plement parce qu’elle maîtri-
sait le massage cardiaque et 
qu’elle avait su garder son
sang-froid pour appeler les se-

cours », a précisé l’adjointe.
Robert Bildstein, président du 
Comité français de secourisme 
et formateur, et Ana Hipper ont
été formels : « Après un arrêt 
cardiaque, le temps qui s’écou-
le tue. L’espoir de survie après 3
minutes sans ventilation car-
diaque est de 80 %. »
Le décor est planté, il fait froid 
dans le dos. Les formateurs ont
tout de même rassuré le public 
en lui présentant les outils et 

les techniques qui peuvent sau-
ver, notamment l’utilisation du
défibrillateur et le massage car-
diaque.
Les actions importantes à réali-
ser chronologiquement sont les
suivantes : appeler les secours 
(faire le 15), pratiquer immé-
diatement le massage cardia-
que qui permet d’oxygéner le 
cerveau, et le troisième geste 
consiste à la défibrillation à 
l’aide du défibrillateur, simple 

d’utilisation.

Signes tangibles d’un AVC : 
impossibilité de sourire 
et trouble de la parole
Les formateurs ont été formels 
et ont rappelé que « les chances
de survie augmentent si la réa-
nimation cardio-pulmonaire et 
la défibrillation sont entrepri-
ses dans les premiers instants 
qui suivent l’arrêt cardiaque. » 
Ils ont également présenté une 
vidéo qui a porté en exergue les
premiers symptômes appa-
rents d’un AVC : impossibilité 
de sourire, perte des forces, 
trouble de la parole…
La deuxième partie de la forma-
tion portait sur les réactions à 
tenir en cas d’attaque terroriste
(*) et plus particulièrement ar-
rêter une hémorragie externe 
par la pose d’un garrot. R

A.V.

Q Contact : Comité français de 
secourisme, Robert Bildstein au 
03 89 81 46 89.

Q (*)Voir le site internet : 
www.gouvernement.fr/réagir-
attaque-terroriste

Robert Bildstein explique et pratique la pose d’un garrot sur le 
bras de l’adjointe au maire, organisatrice de la formation.  
PHOTO DNA

Les formateurs nationaux de 
sécurité du Centre français 
de secourisme du Haut-Rhin 
ont animé une session de 
formation aux gestes qui 
sauvent pour béotiens en la 
matière.

D’une part il a été
question de la mi-
se à l’ordre du jour
de la réunion de

comcom de la proposition ar-
gumentée de Bantzenheim, 
faite en décembre 2015, réité-
rée en conseil municipal en 
février dernier. Pour mémoire, 
elle vise à discuter avec les 
communes du nord. Comme l’a
expliqué le maire, il n’y a pas 
eu de modification à l’ordre du
jour lors de la séance du bu-
reau précédant le conseil com-
munautaire du 28 février.
« Le ticket de sortie » n’a pas 
non plus fait l’objet de discus-
sion lors de cette séance de 
bureau.
Le maire a indiqué qu’il s’était 

rendu chez le préfet avec ses 
quatre adjoints, notamment 
au sujet de ce « ticket ». « Lors 
de cette entrevue on a posé la 
question si une scission est 
possible où pas » relate Ray-
mond Kastler. La réponse que 
leur a faite Pascal Lelarge est 
nette : la scission n’est pas en-
visageable. D’ailleurs, il avait 
signé l’arrêté entérinant le pro-
jet de la commission départe-
mentale de coopération inter-
c o m m u n a l e  ( C D C I )  d e 
fusionner les six communes de
la communauté de communes 
Porte de France-Rhin Sud avec 
Mulhouse Alsace aggloméra-
tion (m2A). Le préfet a fait va-
loir une logique économique, il
a bien entendu les inquiétudes

des élus bantzenhemois sans 
toutefois les rassurer. Le 
temps n’est plus à la discus-
sion mais de travailler avec
m2A.

« Un leurre du début 
à la fin »

Les réactions des conseillers 
ont été très vives. Leur ire n’est
pas dirigée contre le représen-
tant de l’État qui « a pris une 
décision qui paraît logique ». 
Elle est plutôt à l’encontre des 
élus, pas les leurs, siégeant à 
PFRS. Leur sentiment est

d’avoir été floués et trompés. 
Aucune réunion, notamment 
depuis décembre dernier 
n’avait été organisée pour déli-
bérer expressément sur le su-
jet. Tout le processus de fusion
« était un leurre du début à la 
fin » a résumé un élu.
Quelques pistes sont discutées 
pour la contrer. La suggestion 
de créer une communauté nou-
velle se révèle impossible en 
l’état. L’éventualité d’une dé-
mission collective est aussi 
évoquée.
Le conseil a décidé de se battre
et de « continuer à montrer » 
son mécontentement ainsi que
de poursuivre son travail pour 
le village. R

J-F A

La question de la fusion de la com’com PFRS avec m2A a constitué le point central 
du récent conseil extraordinaire. Le but était de faire le point et « pour éviter les 

interprétations » a indiqué le maire Raymond Kastler en début de séance.

BANTZENHEIM   Colère des élus au conseil municipal extraordinaire

Indigeste fusion

ZILLISHEIM 

Cours de taille

APRÈS DES EXPLICATIONS
théoriques sur la conduite 
d’un arbre fruitier et les diffé-
rents modes de tailles, les mo-
niteurs diplômés, Daniel 
Hess, et Guy Hartzer, ont pro-
cédé à la démonstration de 
taille devant un nombreux
public.
La taille est une pratique cul-
turale, suivant des principes, 

comprenant un ensemble
d’opérations destinées à don-
ner aux arbres des formes et 
des dimensions qui permet-
tent d’améliorer la régularité 
et la qualité de la production 
tout en optimisant la durabili-
té du cycle végétatif de l’arbre.

Prochaine séance
 le 23 avril
rue de la Vallée
La prochaine séance de la so-
ciété d’arboriculture aura lieu
le 23 avril prochain à 14h, 
avec une démonstration de 
greffe sur table au verger éco-
l e  r u e  d e  l a  V a l l é e  à 
Zillisheim. Elle est ouverte à 
tout public. R

M-C.S.
Le dernier cours de taille s’est déroulé tout récemment sur des 
arbres fruitiers anciens.  DR

La société d’Arboriculture de 
Zillisheim, en partenariat 
avec l’association Arbo Na-
ture de Didenheim, que 
président respectivement 
Luc Enderlin et Gilbert Mis-
lin, a organisé cette saison 
sa 3e taille d’hiver sur d’an-
ciens arbres fruitiers.



Laurent Schneider

Le week-end prochain  les 19 et 
20 mars, la commune de Ruelisheim 
organise la 39e exposition artistique, 
au complexe sportif Edmond-Vogt.

Ce traditionnel rendez-vous culturel, 
réservé aux peintres, sculpteurs, pho-
tographes et artisans amateurs, est 
parrainé par Jacques Guiot de Husse-
ren-Wesserling. Aquarelliste paysa-
giste à ses débuts, ce professeur d’arts
plastiques  fait actuellement de  la 
peinture où se mêlent  figuration et 
abstraction. Une bonne centaine d’ar-
tistes exposeront ce week-end  leurs 
créations récentes. Les écoliers de la 
commune et le groupe des Jeunes ta-
lents de Wittenheim y présenteront 
également leurs meilleurs travaux en 
arts plastiques. La manifestation sera 
ouverte au public le samedi 19 mars 
de 14 h à 19 h et le dimanche 20 mars 
de 10 h à 18 h 30 en continu. Le vernis-
sage de l’exposition est programmé 
samedi 19 mars à 16 h.

Louisa Scheffer, peintre de Rue-
lisheim, est l’une des exposantes de 
cette 39e édition. Louisa Scheffer était 
parmi l’équipe créatrice de cette expo-
sition pilotée par l’ancien maire Phi-
lippe Hartmeyer et son époux  Jules 
Scheffer. « À une exception près, j’ai 
participé à toutes les expositions artis-
tiques de Ruelisheim. Lors de la pre-
mière en 1977, à la salle Saint-Nicolas,
nous étions 17 exposants. Ne pou-

vaient y participer que des artistes 
amateurs de Ruelisheim ou des per-
sonnes ayant des liens familiaux avec 
un habitant de la commune. Avant de 
m’adonner à la peinture, je faisais de 
l’artisanat, notamment du pat-
chwork. Puis je me suis mise à la pein-
ture sur bois et sur soie et, de fil en 
aiguille, j’en suis arrivée à l’aquarelle 
et aux huiles. Depuis sa création, je 
suis l’une des associées du Carré d’art 
de Ruelisheim. Tous les mardis après-
midi, nous nous rencontrons à notre 

atelier à  l’arrière de  la mairie pour 
peindre. L’ambiance de travail y est su-
perbe et puis comme je suis la plus 
âgée de l’équipe je suis bichonnée par 
tout  le monde. À mes débuts,  j’ai 
beaucoup exposé, notamment au Pe-
tit musée de Kaysersberg.  Je me ré-
jouis évidemment d’exposer le week-
end prochain à Ruelisheim. Mes trois 
filles, mes petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants seront certainement à 
mes côtés et puis ce sera l’occasion de 
rencontrer beaucoup d’amis. »

Annie Toussaint, référente du comité 
d’organisation, précise que cette 39e 

édition a été ouverte à de nombreux 
exposants des départements limitro-
phes du Haut-Rhin et que plusieurs ar-
tistes y feront des démonstrations au 
cours du week-end.

Y ALLER Exposition artistique de Rue-
lisheim, complexe sportif Edmond-
Vogt, samedi 19 mars de 14 h à 19 h ;
dimanche 20 mars de 10 h à 18 h 30.
Entrée libre.

RUELISHEIM

Un week-end dédié aux artistes
Louisa Scheffer, peintre, exposera ses créations récentes lors de la 39e exposition artistique de Ruelisheim. Elle
n’aura raté qu’une seule édition depuis sa création.

Louisa Scheffer exposera ses aquarelles et ses huiles ce week-end, à Ruelisheim.  Photo L’Alsace/L.S.

Bernard Stich

Les villes d’Ottmarsheim et de Neuf-
Brisach présentent plusieurs similitu-
des. Outre  leur  instance de  jeunes 
élus, les deux communes bénéficient 
d’attraits touristiques, l’abbatiale ro-
mane pour l’une, fortifications pour 
l’autre. Ces deux bijoux architectu-
raux ont eux aussi un point commun, 
l’octogone. « Cela intriguait nos jeu-
nes. Le plan de Neuf-Brisach ressem-
ble à celui de notre église. C’est l’une 
des raisons qui ont amené les mem-
bres du CME, le conseil municipal des 
enfants d’Ottmarsheim, à vouloir invi-
ter  leurs homologues de Neuf-Bri-
sach », explique Simone Gladinié, 

adjointe au maire d’Ottmarsheim, en 
charge de l’animation du CME. Au pro-
gramme de  la rencontre, une visite 
théâtralisée de l’abbatiale suivie d’un 
jeu de piste « pour apprendre à nous 
connaître », explique l’élue. « Et sur-
tout, on essaie de comparer nos mo-
des de fonctionnement, âges des 
candidats, durées des mandats, 
champs d’action. » Présents  lors de 
ces moments,  les adultes qui enca-
drent ces conseils municipaux de ju-
n i o r s  a i n s i  q u e   l e s  m a i r e s 
d’Ottmarsheim, Marc Munck, et de 
Neuf-Brisach, Richard Alvarez, sont 
venus apporter leur soutien à ces en-
gagements citoyens. Rendez-vous est 
pris en mai prochain à Neuf-Brisach.

OTTMARSHEIM

Rencontre au sommet de jeunes élus

Après la visite de l’abbatiale, les jeunes élus d’Ottmarsheim et de Neuf-Brisach se sont retrouvés pour échanger leurs
expériences.  Photo L’Alsace/B.S.

MARCHES POPULAIRES
Morschwiller-le-Bas :  la  40e  mar-
che populaire de l’Union musicale
de Morschwiller-le-Bas se déroule-
ra  le  dimanche  20  mars.  Les  dé-
parts  se  feront de 7 h à 14 h à  la
salle  polyvalente,  rue  du  Moulin,
avec une participation de 2 €.
Deux parcours adaptés de 5 km et
10  km,  sans  difficultés  particuliè-
res, seront proposés aux amateurs
de  randonnées.  Les  circuits  amè-
neront  les  marcheurs  à  travers
champs  et  forêt  en  direction  de
Heimsbrunn, puis retour par le vil-
lage.  Une  restauration  est  propo-
sée  au  départ  et  à  l’arrivée  à  la
salle  polyvalente.  Possibilité  de 
restauration sans prendre part à la
marche.
Sur le parcours, collation gratuite
au  premier  contrôle  et  restaura-
tion  au  deuxième  poste.  Les  en-
fants de moins de 10 ans doivent
être  accompagnés  et  les  chiens
tenus  en  laisse.  Les  groupes  les
plus nombreux ainsi que  la dame
et le monsieur les plus âgés seront
récompensés.
Renseignements  et  réservations
auprès de Roger Lentz, président,
tél.  03.89.50.46.45  ou  par  mail :
lentz.roger@gmail.com
Mulhouse :  le  parcours  perma-
nent « Mulhouse au fil de l’eau et
du  rail »  répond  aux  directives
fixées  par  la  Fédération  française
des  sports  populaires  (FFSP)  affi-
liée à la Fédération internationale
des  sports  populaires  (IVV).  Deux
trajets sont proposés : parcours de
13 km à  travers  la ville  sans diffi-
culté  particulière  et  parcours  de
11 km entre Ill et Doller d’Illzach à
Sausheim.  Participation :  1,80  €.
Parcours ouvert toute l’année sauf
le mardi et le mercredi après-midi.
Départ de 8 h à 16 h, du Café de la
Ceinture,  rue  de  Sausheim  à  Ill-
zach-Modenheim  (bar  PMU  situé
en face du garage Renault). Nom-
breuses  possibilités  de  parking  à
proximité.  Le  parcours  est  balisé
avec des repères bleus sur certains
panneaux  de  signalisation  et  par
des autocollants IVV. Au départ, il

sera remis un descriptif détaillé du
parcours  ainsi  qu’une  licence  de
participation  sur  laquelle  on  doit
relever des indices. Ces indices per-
mettront, à l’arrivée, d’obtenir les
tampons IVV de participation et de
kilométrage.  Les  indices  seront
changés  régulièrement  au  cours
des semaines.
C o n t a c t   :   Y v e s   C l o g   a u
0 6 . 1 1 . 5 9 . 4 0 . 5 9   o u   m a i l   :
yves.clog@neuf.fr ;  Roger  Musch
au 03.89.51.07.21.

ARBORICULTURE
Ottmarsheim :  une  taille  d’hiver
proposée par Maurice Schuffenec-
ker aura lieu le samedi 19 mars de
9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30 au
verger  communal.  Renseigne-
ments  au  06.70.77.01.37  ;  mail :
arbott@free.fr
Reiningue :  la société d’arboricul-
ture  de  Reiningue  organise  une
démonstration publique et gratui-
te  de  greffage  sur  table  et  sur
pieds, le samedi 19 mars à 14 h, au
verger-école, rue de l’Oelenberg.
Riedisheim :  une  taille  de  haies
fruitières, organisée par  l’associa-
tion  des  arboriculteurs,  aura  lieu
samedi  19  mars  à  14 h  au  verger
du Grosshof.  La  taille est gratuite
et  ouverte  à  tous,  adhérents  ou
pas. Le verger du Grosshof est situé
au niveau de la première impasse
à  droite  après  le  parking  Sainte-
Afre, rue Foch.
Renseignements :  Charles  Abra-
ham, tél.06.98.12.45.32 ; courriel,
abracharles@wanadoo.fr

LOTO
Éteimbes :  l’École  d’aïkido  tradi-
tionnel  de  Mulhouse/Burnhaupt-
le-Haut  organise  un  loto  le
vendredi 25 mars à 20 h au restau-
rant  La  Belle  Escale,  2  RD483  à
Éteimbes.  Tarifs :  20  €  la  planche
de 6 cartons et 1 €  le carton sup-
plémentaire.  Lots :  bons  d’achat
de 20 € à 250 €. Accès adapté aux
personnes  à  mobilité  réduite.  Les
bénéfices  serviront  à  financer
l’achat  de  nouveaux  tatamis.  Ré-
servation  auprès  de  Benoît  au
06.21.36.62.90.

À noter

OTTMARSHEIM
Les  scouts  et  guides  de  France
organisent  une  bourse  aux  vête-
ments, jeux et jouets le dimanche
20  mars  de  9 h  à  16 h  à  la  salle
polyvalente. Entrée libre et petite
restauration  sur  place.  Les  talons
d’inscription sont disponibles à la
mairie,  à  télécharger  sur  le  site
www.scoutsottmarsheim.org ou à
demander  par  téléphone  au
00.49.76.31.17.32.03.  Des  collec-
tes  seront  proposées  le  jour  mê-
me :  collecte  de  vêtements  pour
Terre des hommes et de livres et de
jouets pour la Banque alimentaire.

BANTZENHEIM
La  balayeuse  de  la  communauté
de  communes  passera  dans  les
rues  du  village  les  lundi  21  et
mardi  22  mars.  Les  rues  devront
obligatoirement  être  dégagées  la
veille de son passage.

En bref
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Julie Tassetti

Il y avait eu, en janvier, la dernière
cérémonie des vœux, il y a eu, lundi
soir, la dernière séance budgétaire
de  la  communauté  de  communes
Porte de France Rhin Sud (CCPFRS).
Le débat sur la fusion ou non-fusion
avec M2A (Mulhouse Alsace agglo-
mération)  n’a  pas  été  rouvert.  Il 
s’agissait  surtout  -  en  particulier
concernant la fiscalité - de « sauver
ce qui est sauvable », selon les ter-
mes de Marc Munck, le maire d’Ott-
marsheim.

L’exercice 2015 se clôt sur un excé-
d e n t   e n   f o n c t i o n n e m e n t
(1 140 000 €) et en investissement
(1 456 712 €) - « ce qui est assez ra-
re », souligne Luc Sasso, directeur
général des services, chargé de pré-
senter  le  budget.  En  fonctionne-
ment,  côté  recettes,  le  centre 
nautique  Aquarhin  a  explosé  le

nombre  d’entrées  avec  près  de
203 000 € (le précédent record da-
tait de 2003, année caniculaire). Cô-
té   dépenses,   les   charges   de
personnel  ont  notablement  aug-
menté, en raison principalement de
l’embauche  de  deux  maîtres  na-
geurs  et  trois  agents  d’entretien,
toujours au centre nautique.

En  investissement,  les  dépenses 
ont  été  en  nette  régression,  l’an
dernier, par rapport aux années pré-
cédentes. Le plan pluriannuel voté
en février 2015 sera mis en œuvre
jusqu’à la fin de cette année. Il pré-
voit  notamment  340 000  €  pour 
l’aménagement d’un espace péris-
colaire  à  l’école  de  Chalampé ;
2 000 000 € pour la mise en sécurité
des cyclistes le long de la RD52 entre
Ottmarsheim  et   Chalampé  ;
622 000 € pour l’aménagement de
la   t raversée   de   Hombourg   ;
610 330 € pour l’aménagement des trottoirs, rue Séger à Petit-Landau ;

1 022 485  €  pour  la  construction
d’un multi-accueil à Ottmarsheim ;
1 830 000  €  pour  l’aménagement
du  parc  extérieur  d’Aquarhin ;
450 000 € pour l’aménagement de
la traversée de Niffer.

« Une opération 
blanche »

Les élus ont approuvé à l’unanimité
les comptes administratif et de ges-
tion ainsi que  l’affectation des ré-
sultats et  le budget primitif 2016.
Ce dernier s’équilibre en fonction-
nement à 16 421 423 € et en inves-
tissement à 7 264 224 €.

En vue de la fusion, la CCPFRS a choi-
si d’augmenter la part intercommu-
nale des taxes pour les ménages dès
cette année, afin de s’aligner sur les
taux pratiqués par M2A. Cette aug-
mentation sera contrebalancée par
une  baisse  comparable  des  taxes
communales et le manque à gagner
pour les communes leur sera rever-
sé dans le cadre des attributions de
compensation. « On essaie de neu-
traliser  l’impact de  la  fusion pour
les  ménages »,  explique  Marc 
Munck. « C’est une opération blan-
che cette année, complète Jean-Luc
Vonfelt, le maire de Niffer. Mais on
sait  déjà  que  les  deux  prochaines
années, les taux vont augmenter. »

Les taux ont été votés (moins deux
abstentions)  comme  suit :  taxe
d’habitation  9,58  %  (7,94  %  en 
2015) ;  taxe  foncière  sur  le  bâti
0,46 % (0 % en 2015) ; taxe foncière
sur  le non bâti 2,15 % (1,79 % en
2015). La cotisation foncière des en-
treprises reste identique à 20,55 %,
de même que la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères, qui sera en-
core de 4,5 % en 2016 mais devra
atteindre 7,5 % dans les cinq ans.

Enfin,  les attributions de compen-
sation, dans lesquelles est inclue la
dotation de solidarité communau-
taire (900 000 €), seront au total, en
2016, de 7 672 052 €.

BANDE RHÉNANE

Budget ultime et compensations
La communauté de communes Porte de France Rhin Sud (CCPFRS) a voté lundi soir, à l’unanimité, le budget primitif 2016, le tout dernier de son histoire. Les
élus ont notamment adopté un mécanisme permettant de neutraliser pour les ménages l’impact fiscal de la fusion avec M2A, en tout cas pour l’instant.

En 2016, quelques travaux d’amélioration seront réalisés au centre nautique
Aquarhin  (pataugeoire,  plans  à  langer  dans  les  vestiaires…)  ainsi  que  des
achats de matériels pour la maintenance (stock de pompes, de vannes, etc.).

Archives L’Alsace/Vincent Voegtlin

En préambule à la séance budgétaire, la présidente de Porte de France 
Rhin Sud, Martine Laemlin, a informé l’assemblée que le projet de péri-
mètre de fusion des intercommunalités établi par le préfet était parvenu 
à la communauté de communes. Chaque conseil municipal ainsi que le 
conseil de communauté devront se prononcer avant la fin mai.
Par ailleurs, les six maires de la bande rhénane ont rencontré Jean-Marie 
Bockel et Olivier Becht, président et premier vice-président de Mulhouse 
Alsace agglomération, « pour négocier des points importants » en vue 
de la fusion avec M2A, notamment « la neutralisation des taux d’imposi-
tion pour les familles et leur lissage pour les entreprises », a précisé 
Martine Laemlin. Le principal objectif étant de « défendre l’intérêt des 
communes », insiste la présidente.

« Défendre l’intérêt des communes »

Zone  artisanale :  les  élus  ont
voté  à  l’unanimité  la  cession
d’un  terrain  de  23,2  ares,  au
prix de 70 200 €, dans la zone
artisanale  Gare  de  Bantzen-
heim,  au  profit  de  la  clinique
vétérinaire  de  la  Hardt,  qui  a
un projet de construction d’un
nouveau bâtiment.
Tout-venant :  Thierry  Engas-
ser,  le  maire  de  Hombourg,  a
rappelé  la  possibilité  pour  les
communes  de  s’approvision-
ner gratuitement en concassé
auprès de la société Valorimat
de  Wittenheim.  Cette  derniè-
re,  qui  traite  et  valorise  des
gravats,  a  un  contrat  avec  le
Sivom. Seul  le transport est à
la charge des communes.

En bref

PÉTANQUE
Chalampé :  les  éliminatoires  du
championnat  en  triplettes  ligue
provençale organisé par le Rhodia
club pétanque auront lieu ce ven-
dredi 25 mars la journée au boulo-
drome  de  Chalampé.  Une  à  huit
triplettes  seront  qualifiées  le  sa-
medi  26  à  Erstein  pour  le  cham-
pionnat de ligue.

Chalampé :  le  Rhodia  club  pétan-
que organise, ce vendredi 25 mars,
un concours officiel en doublettes
toutes  catégories  au  boulodrome
de Chalampé à partir de 14 h. Pa-
nachage non autorisé. Les engage-
ments seront reçus par téléphone
le  25  mars  de  10 h  à  12 h  au
03.89.28.09.77 ou par mail à rhpe-
tanque@sfr.fr.  Le  Rhodia  club  or-
ganisera  un  concours  jeunes,
minimes, cadets et  juniors 1re an-
née.

Chalampé :  le  Rhodia  club  pétan-
que organise, ce samedi 26 mars,
un concours officiel en doublettes
féminines et  toutes catégories en
triplettes  seniors  au  boulodrome
de Chalampé à partir de 14 h. Pa-
nachage non autorisé. Les engage-
ments seront reçus par téléphone
le  26  mars  de  10 h  à  12 h  au
03.89.28.09.77 ou par mail à rhpe-
tanque@sfr.fr et sur place. Le Rho-
dia  club  organisera  un  concours
jeunes, minimes, cadets et juniors
1re année.

Sausheim : le comité de la section
pétanque  de  l’ACS  Peugeot  Ci-
troën, affilié à  la Fédération  fran-
çaise  du  sport  en  entreprise,
organise,  le  vendredi  25  mars  à
partir de 17 h 45, un concours ami-
cal en doublettes formées en semi-
nocturne  au  boulodrome  du
complexe sportif de l’ACS, route de
Chalampé. Concours doté du chal-
lenge du Souvenir et ouvert à tous
et toutes.  Inscriptions sur place à
partir  de  16 h.  Engagement  de
10 € la doublette. Buvette et petite
restauration sur place.

MARCHES POPULAIRES
Mulhouse :  le  parcours  perma-
nent « Mulhouse au fil de l’eau et
du  rail »  répond  aux  directives
fixées  par  la  Fédération  française
des  sports  populaires  (FFSP)  affi-
liée à la Fédération internationale
des  sports  populaires  (IVV).  Deux
trajets sont proposés : parcours de
13 km à  travers  la ville  sans diffi-
culté  particulière  et  parcours  de
11 km entre Ill et Doller d’Illzach à
Sausheim.  Participation :  1,80  €.
Parcours ouvert toute l’année sauf
le mardi et le mercredi après-midi.
Départ de 8 h à 16 h, du Café de la
Ceinture,  rue  de  Sausheim  à  Ill-
zach-Modenheim  (bar  PMU  situé
en face du garage Renault). Nom-
breuses  possibilités  de  parking  à
proximité.  Le  parcours  est  balisé
avec des repères bleus sur certains
panneaux  de  signalisation  et  par
des autocollants IVV. Au départ, il
sera remis un descriptif détaillé du
parcours  ainsi  qu’une  licence  de
participation  sur  laquelle  on  doit
relever des indices. Ces indices per-
mettront, à l’arrivée, d’obtenir les
tampons IVV de participation et de
kilométrage.  Les  indices  seront
changés  régulièrement  au  cours
des semaines.

C o n t a c t   :   Y v e s   C l o g   a u
0 6 . 1 1 . 5 9 . 4 0 . 5 9   o u   m a i l   :
yves.clog@neuf.fr ;  Roger  Musch
au 03.89.51.07.21.

Pulversheim : les Randonneurs de
la Thur organisent une marche po-
pulaire le Vendredi saint 25 mars.
Trois parcours sans difficultés per-
mettront de profiter en famille ou
entre amis des alentours du villa-
ge.  Un  premier  parcours  mènera
les marcheurs  jusqu’à  l’étang des
Coucous. Sur les parcours de 10 et
20 km, les marcheurs partiront à la
découverte  des  parcs  de  Witten-
heim où seront installés les stands
de  petite  restauration  pour  une
pause, avant de repartir en direc-
tion  de  Pulversheim  à  travers
champs et forêt. Buvette et restau-
ration  assurées.  Les  départs  sont
libres de 7 h à 14 h 30. Distribution
des  prix  vers  15 h.  Renseigne-
m e n t s   e t   i n s c r i p t i o n s   a u
06.24.52.48.62.

MARCHÉ AUX PUCES
Kingersheim : l’AAPPMA du Bassin
potassique  organise  un  marché
aux  puces  le  Vendredi  saint
25  mars  de  7 h  à  17 h.  Emplace-
ments  numérotés,  12  €  les  5  m,
voiture sur place. Réservé aux par-
ticuliers,  commerçants  (sauf  ali-
mentaire),  buvette  et  petite
restauration.  Renseignements  au
0 6 . 8 3 . 9 6 . 1 5 . 7 4   o u   a u
07.61.42.36.43.  Caution  de  10  €
obligatoire  pour  chaque  partici-
pant.

À noter

Véronique Stoeferlé

L’Écomusée,  véritable  vitrine  des
arts et traditions populaires d’Alsa-
ce,  propose  aux  visiteurs  pour  la
nouvelle saison de découvrir ou re-
découvrir 74 maisons, les objets de
collection,  les  expositions  tempo-
raires  et  de  participer  aux  événe-
ments calendaires, aux animations
quotidiennes et aux grands événe-
ments. Autant de rendez-vous qui
jalonneront la saison 2016.

Cent cinquante 
bénévoles

Le repos hivernal aura permis aux
équipes  de  peaufiner  le  nouveau
programme, de faire quelques tra-
vaux,  de  préparer  les  expositions
et d’optimiser l’ouverture.

En  2015,  le  musée  a  accueilli
202 000  visiteurs.  Grâce  aux  150

bénévoles  et  à  la  quarantaine  de
salariés,  l’année  à  venir  pourrait
bousculer  les  chiffres,  si  le  temps
est de la partie et les touristes pré-
sents.

Les  intérêts  culturels  et  ludiques
ne manquent pas avec les nouvel-
les installations comme le théâtre
d’agriculture, une exposition à ciel
ouvert,  le  parcours  d’agronomie,
le champ du possible, véritable fe-
nêtre  sur  les  agricultures  de  de-
main,  et  l’extension  du  sentier
nature  notamment.  Du  côté  des
expositions,  les  visiteurs  peuvent
découvrir Bières d’Alsace, du comp-
toir  à  l’assiette au  moulin  de
Soultz et Matière grise à l’huilerie
où  le  visiteur  sera  amené  à  réflé-
chir sur la manière de consommer
moins de matières premières. À no-
ter également les nouvelles passe-
relles  sur  l’eau,  véritables  havres
de paix et réussite architecturale,

ainsi que le parcours de 20 stations
dans les champs pour découvrir les
cultures, véritable trait d’union en-
tre le village et les champs.

Un grand week-end 
festif

Et le week-end dernier, le musée a
déjà proposé un programme étof-
fé,  avec  des  animations  botani-
q u e s   q u i   s e n t a i e n t   b o n   le
printemps, la vie de la famille pay-
sanne aux champs et l’art du ton-
nelier.  Le week-end prochain  sera
un  rendez-vous  festif  de  grande
ampleur, avec Pâques et ses tradi-
tions,  la  chasse  et  la  course  aux
œufs  ainsi  que  la  confection  de
lammalas.

Y  ALLER  Écomusée  à  Ungersheim,
ouvert tous les jours de 10 h à 18 h,
sauf  exception.  Se  renseigner  au
03.89.74.44.74.

UNGERSHEIM

Une nouvelle saison 
pour l’Écomusée

L’Écomusée d’Ungersheim entame une nouvelle saison. Fort de ses trente-deux ans d’existence,
le site offre aux visiteurs 74 bâtiments, 3300 espèces vivantes et 40 000 objets à découvrir.

Le nouveau parcours dans les champs est matérialisé par des tournesols géants. Photo L’Alsace/V.St.

Depuis quatre ans, l’équipe locale de 
la pastorale du tourisme et des loisirs 
de la communauté de paroisses de la 
Hardt aux Collines (Landser et envi-
rons) organise, à  l’occasion du Ven-
dredi saint, un parcours sur « le 
chemin des croix », qui permet de dé-
couvrir les croix et les calvaires des dif-
férents villages de  la communauté. 
Après un parcours autour de Brue-
bach en 2013, un autre à cheval sur 
Landser, Schlierbach et Dietwiller en 
2014, puis à Steinbrunn-le-Bas en 
2015, le circuit de cette année sera en-
tièrement centré sur Landser.

Après le départ au niveau de l’église et
du cimetière, le parcours passera dans
le vieux village, puis les participants 
se dirigeront vers les champs, en di-
rection d’Eschentzwiller et de Brue-
bach. Que ce soit dans la traversée du 
village ou en pleine campagne, les or-
ganisateurs proposeront huit haltes 
qui permettront de découvrir des 
croix de toutes sortes : croix en pierre 
en fonte ou en bois, petite croix toute 
simple ou ensemble plus monumen-
tal, croix érigée à l’occasion d’un évé-
nement particulier, souvent tragique,

ou croix de piété qui jalonnait les che-
mins ruraux, croix richement décorée 
de sculptures et d’inscriptions ou 
croix toute sobre, elles sont toutes les 
témoins de la foi simple mais profon-
de des habitants de ces communes au
cours des derniers siècles. À chaque 
étape du parcours de six kilomètres 
environ, les membres de l’équipe or-
ganisatrice proposeront quelques ex-
p l i c a t i o n s  h i s t o r i q u e s  e t 
architecturales, mais aussi une courte
méditation.

La marche débutera devant l’église de
Landser à 9 h 30 ; retour prévu pour 
12 h. Comme  les années précéden-
tes, la communauté de paroisses de la
Hardt aux Collines organise égale-
ment un repas de solidarité « bol de 
riz » à  l’occasion du Vendredi saint. 
Cette année, ce repas sera proposé à 
la salle des fêtes de Schlierbach. Pré-
paré par des bénévoles des différentes
paroisses et ouvert à tous, il sera servi 
à partir de 12 h. La somme collectée 
sera transmise à Jean-Claude Erhart, 
prêtre assomptionniste et médecin, 
originaire de Landser, pour des 
œuvres à Madagascar.

BRUEBACH

Chemin des croix,
ce vendredi

CHALAMPÉ
L’association  Accueil  des  enfants
de Tchernobyl propose un specta-
cle de danse folklorique et contem-
poraine ce jeudi 24 mars à 20 h aux
Galets. Entrée gratuite (ouverture
à  19 h 30).  Le  groupe  Tschaslive
Ditinstvo  (enfance  ou  jeunesse
heureuse) est constitué de 35 jeu-
nes  artistes  âgés  de  13  à  18  ans
venant  de  l’école  de  danse  de
Kharkiv en Ukraine. Une quête se-
ra  effectuée  en  fin  de  soirée,  en
faveur de l’aide humanitaire et des
échanges culturels avec l’Ukraine.

HOMBOURG
La commission académique a don-
né  son  accord  pour  l’ouverture
d’un  site  bilingue  à  Hombourg
pour la rentrée scolaire 2016-2017.
Un courrier a été adressé aux pa-
rents  intéressés  en  les  invitant  à
retourner,  à  la  mairie,  le  talon
d’inscription avant le 24 mars.

REININGUE
La  communauté  de  paroisses
Saint-Benoît-près-d’Oelenberg  et 
l’équipe  d’animation  pastorale
proposent  la  traditionnelle  Mar-
che  des  chapelles  le  vendredi
25  mars.  Il  s’agit  de  marcher  en-
semble sur le ban de la commune,
à la découverte des trois chapelles
qui  y  sont  implantées  (Schacher,
Deckwiller et Muatergottesgartla)
et, à chaque halte, de prendre un
temps de réflexion et de prière. Le
rendez-vous est fixé à 10 h devant
l’église de Reiningue. Vers midi, il
sera  possible  de  rejoindre,  à  la
salle multi-activités, à côté du sta-
de,  les  enfants  qui  préparent  le
premier pardon, de partager avec
eux  un  bol  de  riz  en  ce  Vendredi
saint et d’offrir l’équivalent du prix
du  repas  au  CCFD-Terre  solidaire
(Comité catholique contre la faim
et pour le développement).

En bref

Mulhouse campagne MERCREDI  23 MARS 2016 L'ALSACE26

MUL06



JEUDI 24 MARS 2016P SORTIES - LOISIRS   43

F31-LMU 05

LE BEL-AIR
Jeudi 24 mars :
The assassin : 18h
L’affaire Schlumpf : 20h (rencontre avec Ar-
mand Klingelschmidt et Pierre Schoepfer, an-
ciens salariés de l’usine Schlumpf à Malmers-
pach et responsables syndicaux (CFDT), 
animée par René Reinauer).
Vendredi 25 mars :
L’histoire du géant timide : 11h.
The assassin : 14h.
Sleeping giant : 16h.
Le trésor : 18h.
Merci patron ! : 20h30.
Samedi 26 mars :
Le trésor : 14h.
L’histoire du géant timide : 16h.
Sleeping giant : 18h.
The assassin : 20h30.
Dimanche 27 mars :
Le trésor : 11h.
L’histoire du géant timide : 14h.
Merci patron ! : 16h.
The assassin : 18h.
Sleeping giant : 20h30.

KINEPOLIS
10 Cloverfield Lane (VF) : 14 h 10, 16 h 40, 
20 h (sauf jeu., ven., mar.), 22 h 35.
10 Cloverfield Lane (VO) : 20 h (uniqu. jeu., 
ven., mar.).
Alvin 4 - A fond la caisse : 10 h 45 (dim.), 
14 h 20 (sauf jeu. et mar.).
Amis publics : 11 h 15.
Aux yeux de tous (avert.) : 14 h (sauf lun.), 
16 h 45, 19 h 45 (sauf sam. et dim.), 22 h 30.
Batman vs Superman : 11 h (uniqu. dim.), 
13 h 50, 14 h 10 (sauf sam., lun., mar. et dim. à
14 h), 16 h 30, 17 h 15, 19 h 55 (sauf ven. et 
dim. à 19 h 40), 20 h 15, 22  h 15, 22 h 30.
Célibataire mode d’emploi : 11 h (uniqu. 
dim.), 19 h 35 (uniqu. sam. et dim.), 22 h 30.
Chocolat : 11 h 10 (uniqu. dim.).
Deadpool (- 12 ans) : 14 h, 17 h 15, 19 h 50, 
22 h 15.
Divergente 3 - Au-delà du mur : 14 h, 16 h 35,
17 h 40 (sauf lun.), 19 h 45, 22 h 20.
Heidi : 10 h 50 (uniqu. dim.), 14 h (sauf jeu. et
mar.).
La Dream Team : 11 h (uniqu. dim.), 13 h 50, 
16 h, 18 h 10, 20 h 20, 22 h 30.
La vache : 11 h 15 (uniqu. dim.), 16 h 40 (uni-
qu. jeu., ven., mar.).
Les Tuches 2 - Le rêve américain : 14 h 
(uniqu. jeu., ven., mar.), 16 h 30.
Marseille : 13 h 45, 16 h, 18 h 10 (sauf jeu.), 
20 h 20 (sauf jeu.), 22 h 40.
Médecin de campagne : 14 h (sauf jeu.), 
16 h 45, 20 h 15 (sauf lun.), 22 h 30.
Pattaya : 14 h 15, 16 h 45, 20 h 20, 22 h 45.
Seul contre tous - Conclusion : 11 h (uniqu. 
dim.).
Star Wars - Le réveil de la Force (2D) : 
10 h 50 (uniqu. dim.).
The Revenant (- 12 ans) : 14 h, 16 h 20, 
19 h 30, 22 h.
Triple 9 (- 12 ans avert.) : 11 h (uniqu. dim.), 
14 h 10 (sauf merc., sam., lun., dim.), 19 h 45, 
22 h 15.
Zootopie (2D) : 10 h 45 (uniqu. dim.), 
14 h 10, 16 h 30 (sauf jeu. et mar.), 19 h 50.
Sourds et malentendants : Médecin de 
campagne, jeu. à 14 h, dim. à 11 h 15 et lun. à
20 h 15.
Exposition : Renoir (1 h 27), jeu. à 20 h.
Ethnique Movie : Thozha (film indien) dim.
à 20 h et lun. à 17 h.
Concert : Johnny Hallyday (concert en di-
rect env. 2 h) sam. à 20 h 30.
Avant-première : Kung Fu Panda 3 (anima-
tion) lun. à 14 h.

LE PALACE
Kung Fu Panda 3 : 11 h (dim. en avant-pre-
mière).
Kung Fu Panda 3 (3D) : 16 h (lun.).
Batman vs Superman - L’aube de la justi-
ce (VO) : 13 h 40, 16 h 10, 21 h (merc., jeu., 
mar.), 11 h, 13 h 40, 16 h 10, 21 h (ven., sam., 
dim., lun.).
Batman vs Superman - L’aube de la justice 
(3D - VO) : 18 h 40 (merc., jeu., ven., sam., 
dim., lun., mar.).
Remember (VO) : 14 h, 17 h 40, 19 h 35, 
21 h 30 (merc., jeu., mar.), 11 h, 14 h, 17 h 40, 
19 h 35, 21 h 30 (ven., sam., dim., lun.).
Rosalie Blum (VF) : 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 
20 h 45 (merc., jeu., mar.), 11 h, 14 h, 16 h 15, 
18 h 30, 20 h 45 (ven., sam., dim., lun.).
Au nom de ma fille : 16 h 45, 21 h 35 (merc.), 
13 h 45, 16 h 45, 19 h, 21 h 35 (jeu., dim., mar.),
11 h, 16 h 45, 19 h, 21 h 35 (ven.), 11 h, 13 h 45, 
16 h 45, 19 h, 21 h 35 (sam., lun.).
Les Ogres : 18 h 30 (merc., jeu., mar.), 11 h, 
18 h 30 (ven.), 11 h (sam., dim., lun.).
Midnight Special : 14 h (VF - merc., jeu., ven.,
sam., dim., lun., mar.), 16 h 20, 18 h 45, 21 h 
(VO - merc., jeu., ven., sam., dim., lun., mar.).
The Lady in the Van : 13 h 30 (VF - merc., 
jeu., ven., mar.), 15 h 35, 18 h 10 (VO - merc., 
jeu., ven., sam., dim., lun., mar.).
Divergente 3 - Au-delà du mur (VF) : 13 h 45,
21 h 15 (merc., jeu., ven., sam., dim., lun., 
mar.).
Room (VO) : 20 h 30 (merc., jeu., ven., sam., 
dim., lun., mar.).
Saint-Amour : 16 h (merc., jeu., ven., sam., 
dim., lun., mar.).
The Revenant (VO) : 16 h (merc.), 16 h, 
20 h 50 (jeu., ven., sam., dim., mar.), 20 h 50 
(lun.).
La vache : 14 h 10, 19 h (merc., jeu., ven., 
sam., dim., lun., mar.).
Zootopie : 13 h 50 (merc.), 11 h 15, 13 h 50, 
16 h 15 (ven., sam., dim., lun.).
Heidi : 11 h 15 (ven., sam., dim., lun.).
Les innocentes : 16 h 15 (merc., jeu., mar.), 
18 h 30 (sam., dim., lun.).
Demain : 11 h 15 (ven., sam., dim., lun.).

Q CINÉMAS P OTTMARSHEIM 3e trophée international d’Alsace 

Au Rythm’ 
de la Dance

VALSE LENTE, TANGO, valse vien-
noise, slow fox, quickstep, c’est la
catégorie standard à laquelle 
pourront participer les couples de
danseurs lors du trophée interna-
tional du Studio Rythm’n Dance 
qui aura lieu à la salle polyvalente
d ’Ot tmarsheim ce  samedi
26 mars.
Mais ils pourront aussi concourir 
en danses latines : cha-cha-cha, 

samba, rumba, paso-doble et jive 
(rock). Les plus jeunes auront 
moins de 14 ans et la tranche 
d’âge des 40 ans et plus permettra
de faire concourir des danseurs 
confirmés.

80 couples à admirer
En tout, ils seront 80 couples à 
évoluer sur la piste de danse, des 
Français, dont quatre couples du 
club, mais également des dan-
seurs venus d’Italie, de Suisse, 
d’Allemagne, de Hollande, de Bel-
gique et d’Angleterre.
Ils seront jugés sur l’exécution des
pas, la musicalité, l’expression… 
par neuf juges, classés mondiaux 
ou grands professeurs internatio-
naux de la WDC AL (World Dance 
Council Amateur League).
De 11 h à 18 h, ce sera la partie 
compétition proprement dite, 
ouverte aux spectateurs, avec des 

séries de danses, par catégorie, 
jusqu’aux finales pour les plus 
jeunes.
Les demi-finales et finales des 
danseurs les plus expérimentés 
auront lieu dès 20 h30, et le pu-
blic pourra assister à ce véritable 
spectacle de danses (ouverture 
des portes dès 19 h 30).
« Comme lors de notre gala au 
mois de juin, qui attire 900 spec-
tateurs, le but de ce trophée que 
nous organisons pour la troisième
fois est de faire connaître la danse
sportive et notre club, d’autant 
qu’il y a peu de compétitions dans
l’Est de la France », explique Yan-
nick Tura, directeur du studio 
Rythm’n Dance, créé à Kin-
gersheim en 2004, installé à 
Sausheim depuis six ans, et en ces
murs depuis septembre.
Aujourd’hui, le Studio Rythm’n 
Dance compte neuf professeurs et
quelque 600 élèves qui viennent 
pour leurs loisirs ou la compéti-
tion, dès l’âge de 4 ans, pour tous 
les styles de danses, salon ou dan-
ses urbaines…
« Ce genre de trophée leur permet
de se mesurer à d’autres danseurs
de leur catégorie et de leur tran-
che d’âge, de voir leur évolution »,
souligne Yannick Tura. « Quant 
au public, connaisseur ou cu-
rieux, il pourra découvrir ce sport
méconnu, même s’il se démocrati-
se un peu depuis l’émission de 
télé Danse avec les stars, et voir 
du beau spectacle ! ». En soirée, 
les spectateurs pourront égale-
ment participer à un bal public, 
pour s’adonner eux aussi à la dan-
se plaisir. R

M.M.

Q Buvette et petite restauration sur 
place. Plusieurs tarifs  : (adultes-
enfants) gradins : journée 15-10 €, 
soirée 18-12 € ou full pass 20-15 € ; ou 
table : soirée 20-15 € ou 25-18 €, full 
pass 30-20 € ou 25 -18 €.

Q Info et résa : ✆     , au 
Studio Rythm’n Dance, 2 rue des 
Alpes, 68390 Sausheim. www.studio-
rythmn-dance.fr

Danses standards et latines, samedi à Ottmarsheim. PHOTO 
REMISE HERVÉ HENCK

Rythm’n Dance, le studio 
sausheimois de danses de 
couples organise ce samedi 
26 mars son 3e trophée in-
ternational à la salle polyva-
lente d’Ottmarsheim de 11 h 
à 18 h, puis en soirée. Une 
compétition qui réunira 
quelque 80 couples de tou-
tes catégories, en forme de 
spectacle ouvert à tous.

UNGERSHEIM  Danses ukrainiennes aux Vendredis du Trèfle

Tchaslive Ditinstvo

COMME LA TRADITION en est 
maintenant bien établie, les 
Vendredis du Trèfle ac-
cueilleront le 25 mars un 
spectacle de danses ukrai-
niennes. Cette année, place à 
l’école de danse Tchaslive Di-
tinstvo.
La MJC ungersheimoise est 
engagée depuis plusieurs an-
nées dans un partenariat
avec l’association « Accueil
des enfants de Tchernobyl » 
qui organise des échanges 
culturels et humanitaires en-
tre la France et l’Ukraine. De-
puis 1991 l’association invite
des groupes d‘enfants et ado-
lescents à venir en Alsace 
pour une tournée de danses 
folkloriques. Pendant toutes 
ces années les jeunes ukrai-

niens ont ravi des milliers 
d’Alsaciens par leur fraî-
cheur, leur spontanéité et la 
beauté de leur spectacle. Cet-
te année le public sera émer-
veillé par les performances 
de la troupe Tchaslive Ditins-
tvo.
Tchaslive Ditinstvo, que l’on 
peut traduire par « enfance 
ou jeunesse heureuse » est le 
nom d’une des nombreuses 
et prestigieuses écoles de
danse d’Ukraine. Elle est im-
plantée depuis sa création il y
a 50 ans à Kharkiv dans l’est 
de l’Ukraine. Cette école a été
la première à être distinguée 
dans son pays pour son art 
collectif. Ces cinq dernières 
années, elle a reçu à plu-
sieurs reprises des distinc-

tions et des titres, ainsi que 
d’autres récompenses pour 
ses prestations artistiques et 
la créativité chorégraphique 
des enfants, lors de ses parti-
cipations à des concours lo-
caux, nationaux et interna-
tionaux dans plus de 18 pays.
Depuis 1994, elle a rejoint 
l’organisation « Internatio-
nal children danse ». L’entrée
sera gratuite, une collecte de 
dons sera organisée à la fin 
du spectacle. R

M.H.

Q En pratique. MJC Espace le 
Trèfle d’Ungersheim, rue 
d’Ensisheim. Début du spectacle 
à 20 h 30. Entrée gratuite. 
Renseignements au 
03 89 48 86 31.

La troupe Tchaslive Ditinstvo donnera un spectacle de danses ukrainiennes à la MJC 
d’Ungersheim, vendredi. D.R.

MULHOUSE  Exposition
« Un passé, deux regards »

Jusqu’au 17 avril prochain, 
l’Office de tourisme et des con-
grès de Mulhouse et sa région 
accueille une exposition photo 
de Ray Mond et Dom Mertz 
intitulée « Un passé, deux re-
gards »
C’est l’an dernier qu’une idée a 
germé dans l’esprit de Ray 
Mond : deux photographes qui 
immortalisent les mêmes scè-
nes, chacun avec son propre 
regard sur celle-ci.
Il contacte « Dom » Mertz, qui a 
très vite été séduit par la propo-
sition. Les deux artistes choisis-
sent l’Ecomusée d’Alsace comme 
théâtre de leurs prises de vues. 
« A l’Ecomusée, il y a tout. On 
trouve des maisons, des gens 
qui travaillent les métiers d’an-
tan, des animaux… C’était vrai-
ment l’endroit parfait », com-
mente Ray Mond.
C’est à l’automne dernier que les 
deux photographes se rendent à 
Ungersheim pour y prendre 
leurs photos. Le résultat : 34 
clichés soigneusement choisis 

pour y être exposés à l’Office de 
tourisme de Mulhouse. « Je suis 
un ’’greeter’’ de la ville de Mul-
house et nous avons donc pu 
faire l’exposition dans le hall 
d’entrée de l’office », commente 
Ray Mond.
Les images sont saisissantes. 
« Les clichés sont placés par 
paire et montrent le regard de 
chacun sur une même scène » 
explique Dom Mertz. Quand l’un 
préfère le gros plan, l’autre y 
voit l’occasion de montrer la 
profondeur des lieux.
En plus de la qualité des images,
c’est cette double vision qui fait 
la force de l’exposition, qui est à 
visiter gratuitement jusqu’au 
17 avril prochain. Les artistes 
seront présents les mercredis et 
les samedis après-midi sur place 
pour commenter leurs photos.

FAB.G.

Q Au 1 avenue Schuman à 
Mulhouse - Du lundi au samedi de 
10h à 13h et de 14h à 18h ; le 
dimanche de 10h à 15h.

Dom Mertz et Ray Mond.  PHOTO DNA - FAB.G.

MUSÉE EDF ELECTROPOLIS
MULHOUSE

Jeu de piste pascal
Le Musée EDF Electropolis propose, dimanche de Pâques, un jeu 
de piste à suivre en famille autour du patrimoine de l’électrici-
té : « Heureux qui, comme un électron, a fait un beau voyage ».
L’objectif de ce parcours ludique est de trouver dans le jardin 
technologique du musée le chemin de l’électricité, de ses diffé-
rents modes de production jusqu’à son acheminement. Des 
oeufs en chocolat récompensent les participants.
Une manière originale pour toute la famille d’apprendre en 
s’amusant.
Cette animation s’inscrit dans le programme du Week-end Fa-
milles Plus à Mulhouse.
Informations pratiques :
Dimanche 27 mars à 15 h. Durée : 1 heure. Public familial. A 
partir de 7 ans. Dans la limite des places disponibles.

AGENDA MULHOUSE

Veillée musicale 
autour de la Passion 
en l’église Saint-
Etienne
Q VENDREDI 25 MARS, à 
20 h 15, en l’église Saint-Etien-
ne catholique, place de la Paix, 
à Mulhouse, aura lieu une 
veillée musicale autour de la 
Passion. Des textes spirituels 
seront lus en alternance avec 
des pièces d’orgue. Vous aurez 
l’occasion d’entendre des 
œuvres de  M. Duruflé, J. Bra-
hms, M. Radulescu, F. Martin, 
C. Franck et une improvisation. 
à l’orgue Cavaillé-Coll par 
Pascal Reber.

Marché aux puces
à Bourtzwiller
Inscriptions dès 
maintenant
Q LE GROUPEMENT DES ASSO-
CIATIONS, organise son mar-
ché aux puces le dimanche 
8 mai, de 7 h à 18 h réservé 
aux particuliers, place du 
Rattachement. Les inscriptions 

obligatoires seront prises dès 
les jeudis après-midi de14h à 
17 h 30 au bureau Vie Libre, 
maison des associations, 62 
rue de Soultz, Mulhouse, 1er 
Etage. Il faudra vous munir de 
votre carte d’identité-  13 € 
l’emplacement les 5 mètres et 
10 € de caution pour garantir 
la propreté de l’emplacement. 
Les inscriptions par E-mail ou 
téléphone ne seront pas prises 
en compte. N’hésitez pas à 
vous inscrire rapidement.

Dédicace Littéra
Q SAMEDI 26 MARS, Jean-Ma-
rie Stoerkel dédicacera de 14 h 
à 18 h, à la librairie Littéra, 25, 
place de la Réunion, «Le tueur 
à la coiffe alsacienne/D’r Teter 
met dem Elsàssesch Schlupf-
Hüewa» récemment paru aux 
Éditions du Bastberg. Le sujet 
de ce premier polar écrit en 
français et en alsacien (la 
version alsacienne étant de 
Jacques Zimmermann), se 
situe dans la période récente 
où l’Alsace se préparait au 
mariage forcé dans la grande 
région Acal…

- Piscine Pierre-et-Marie-Curie :
De 7 h 30 à 8 h 30 et de 17 h 30 à 19 h.
- Piscine de l’Illberg : De 7 h 30 à 20 h 30.
- Piscine de Bourtzwiller : De 16 h à 19 h.
- Piscine des Jonquilles, Illzach : Fermée.
- Piscine d’Ungersheim : De 16 h à 19 h.
- Centre nautique Aquarhin Ottmarsheim :
De 12 h à 14 h.
- Centre nautique de l’Ile-Napoléon :
De 7 h 30 à 8 h 30, de 11 h 30 à 13 h 30
et de 16 h à 18 h 30.

Q PISCINES P



Justine Nalouei

Voilà de longs mois que Yannick
Tura,  d i recteur  du  stud io
sausheimois Rythm’n Dance, et
son équipe peaufinent la 3e édi-
tion d’une compétition interna-
tionale en danses standards et
latines qui se déroulera ce same-
di, veille de Pâques, dans la salle
polyvalente à Ottmarsheim.

« Quatre-vingts couples, soit 160
danseurs, de toute la France,
d’Allemagne, de Suisse, d’Italie,
des Pays-Bas, du Luxembourg, de
Belgique, d’Angleterre et du Por-
tugal se sont inscrits à ce Tro-
phée », annonce d’ores et déjà
Yannick, entraîneur (danses
sportives) à l’Académie des Maî-
tres de danse de France, entraî-
neur et juge national (boogie et
rock sauté) à l’association fran-
çaise de danse acrobatique et
entraîneur diplômé de handidan-
se.

Parmi les compétiteurs sont at-
tendus les vice-champions en
titre Julien Cléaz-Savoyen et Tif-
fanie Tura, ainsi que Cédric-Wolff
et Mélinda Groell, Alexandre
Chotel et Joanne Dudrap, tous
élèves depuis de très nombreu-
ses années au Rythm’n dance.

Eliminatoires
dès midi

Après s’être acquitté d’un droit
d’entrée, le public pourra assis-
ter aux éliminatoires qui se dé-
rouleront  de  12  h  à  18  h

(ouverture des portes program-
mées à 11 h) et découvrir les
neuf juges internationaux du
concours. Le soir, les portes rou-
vriront à partir de 19 h 30. Ce-
pendant, la soirée ne démarrera
véritablement qu’une heure plus
tard. Attention, les réservations
sont vivement conseillées.

Les couples de six catégories
d’âge, sélectionnés tout au long
de la journée, s’affronteront lors
de danses standards (valse len-
te, tango, valse viennoise, slow-
fox et quick-step) et latines
(chacha, rumba, paso doble,
samba, jive-rock). Les noms des
lauréats des catégories interna-
tionale, senior et junior seront
dévoilés aux alentours de mi-
nuit.

Entre deux sélections, mais aussi
après la proclamation des résul-
tats et les danses d’honneur, la
piste de danse sera plusieurs fois
offerte au public qui pourra ainsi
se dégourdir les jambes. Fin de
la soirée prévue à 2 h du matin.

Tarifs.- Journée : 15 € (adulte),
10 € (enfant). Soirée : 18 €
(journée), 12 € (enfant). Pass
complet : 20 € (adulte), 15 €
(enfant).

Y ALLER Troisième Trophée inter-

n a t i o n a l  d ’A l s a c e ,  s a m e d i

26 mars à la salle polyvalente, 3

rue de la Piscine à Ottmarsheim.

R e n s e i g n e m e n t s  :  t é l .

03.89.44.90.29 ; www.studio-

rythmn-dance.fr

CONCOURS

Amis danseurs, danseuses, 
soyez de la fête

Le 3e Trophée international d’Alsace WDC, organisé ce
samedi à Ottmarsheim, est porteur de belles promesses.

Le 3e Trophée international d’Alsace WDC, c’est samedi à Ottmarsheim. Qu’on
se le dise ! Archives L’Alsace/J.N.

Texte et photos :
Justine Lhabitant

Jeudi, 13 h 30 à Wittelsheim,
l’hélicoptère de la société alle-
mande Kaps se pose bruyamment
au sol, sous le regard des équipes
de la brigade verte du Haut-Rhin.
Peu de temps après, ils sont
rejoints par un camion blanc affi-
chant « biologische Stechmüc-
k e n b e k ä m p f u n g  »
(démoustication biologique) qui
transporte le kérosène pour l’hé-
licoptère mais aussi, et surtout,
le bacille de Thuringe (Bacillus
thuringiensis var. israelensis, dit
BTI) intégré à des glaçons, pour
être sûr qu’il arrive bien dans la
zone visée et ne se disperse pas
partout.

« Le BTI, c’est un produit sélectif,
qui ne va s’attaquer qu’aux larves

de moustiques et qui n’est pas
dangereux pour la santé humai-
ne », précise Rémi Hava, respon-
sable du service environnement à
la brigade verte, venu donner un
coup de main à ses collègues. La
fenêtre d’intervention est courte
puisque les équipes n’ont qu’une
dizaine de jours avant que les
larves ne commencent à éclore.
Dans le viseur du BTI, les mousti-

ques communs du secteur qui
pointent leur nez au printemps.
Et entre les précipitations de ces
derniers temps et la fonte des
neiges, les larves affluent là où
les nappes phréatiques gorgées
d’eau remplissent les marais.

Pour déterminer la date, outre la
disponibilité de l’hélicoptère alle-
mand, le service démoustication

a surveillé plusieurs éléments ;
« Il faut que l’eau soit à 10 °C,
pour nous assurer une efficacité à
100 % du produit, mais aussi
suivre l’avancement des quatre
stades de développement de la
larve. Une fois qu’elle devient
nymphe, elle ne se nourrit plus et
ça se termine par l’envol du
moustique et c’est trop tard »,
explique Thomas Krebs, au servi-
ce démoustication depuis sa créa-
tion en 2000.

50 ha traités 
en moins d’une heure

L’intervention d’une petite heure
a permis le traitement de 50 ha
du Bassin potassique, financé à
50 % par le conseil départemen-
tal et à 50 % également par les
communes tra i tées.  «  Wit -
telsheim est la commune la plus
concernée mais il y a de grandes
zones humides tout autour »,
souligne le responsable techni-
que du service démoustication,
Philippe Bindler. Dès le début de
semaine prochaine, le service
pourra constater l’effet du pro-
duit épandu et poursuivra la dé-
moustication mais à pied, produit
sur le dos.

NATURE

Chasse aux moustiques
Hier après-midi, le service démoustication de la brigade verte du Haut-Rhin a mené une opération d’envergure au-dessus
du Bassin potassique, pour déverser un larvicide. Le matin, l’opération avait été menée à la Petite Camargue alsacienne.

Avec ses collègues de la brigade verte, Philippe Bindler, responsable technique du service démoustication, a participé au
chargement du larvicide BTI qui a été déversé. Photo L’Alsace

C’est une entreprise allemande qui intervient afin de démoustiquer le Bassin
potassique et la Petite Camargue alsacienne. Photo L’Alsace

C’est, en tonne, la quantité
de produit qui a été déver-
sé, dans des glaçons, au-
d e s s u s  d u  B a s s i n
potassique. Les équipes
avaient une cinquantaine
d’hectares à couvrir et le
traitement est estimé à
20 kg déversés pour 1 ha.
L’hélicoptère a fait plu-
sieurs allers-retours pour
couvrir l’ensemble de la
surface concernée.

1

Pour éviter que la larve ne devienne
moustique, le produit doit être asso-
cié à une eau à 10°. Photo L’Alsace
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CARTES Résultats

BRIDGE CLUB DE MULHOUSE 
RIEDISHEIM
Compétitions :
Les 19 et 20/03, en Interclub Div 
1B : l’équipe C. Hannaux (I. Baldey-
rou – MT. Reitzer - A. Baldeyrou – 
B. Dautun – R. Macavei) ainsi que 
l’équipe D. Marschal (A. Studer – JL. 
Henlin – A. Welsch) se sont quali-
fiées pour la Finale de Ligue qui se 
déroulera les 18/19 juin à Stras-
bourg.
Les tournois de régularité se tien-
nent les lundis, mardis, jeudis et 
samedis après-midi à 14 h 15 et les 
mardis soir à 20 h 15, les 1er et 
3ème mercredis du mois, tournoi 
amical à 14 h 15.
Voici les derniers résultats.
Jeudi 17/03 : N/S : 1. JP. Bedez – 
O. Collard 62 % ; 2. F. Gangloff – 
G. Nagel 59 % ; 3. C. Tresch – 
M. During 59 %. E/O : 1. MT. Reitzer 
– M. Schruoffeneger 59 % ; 2. 
F. Marani – B. Crozes 55 % ; 3. 
F. Brechenmacher – JM. Vander-Elst 
execo avec N. Degove – B. Leu 55 %.
Samedi 19/03 : Howell : 1. MJ. 
Gunsett – M. Tribout 61 % ; 2. 
C. Herth – M. Schruoffeneger 54 % ; 
3. M. During – O. Collard 53 % ; 4. 
G. Zimmermann – P. Spaenlehauer 
50 % ; etc…
Lundi 21/03 SRR : N/S : 1. C. Han-
naux – M. Heijkoop 58 % ; 2. M. Du-
ring – C. Tresch 57 % ; 3. C. Hirth – 
M. Boldarino 53 %. E/O : 1. C. Herth 
– I. Baldeyrou 59 % ; 2. PY. Chante-
ret – A. Baldeyrou 56 % ; 3. MA. 
Dupays – J. Jordan 55 %.
Mardi 22/03 AM : N/S : 1. C. Tresch – 
M. During 58 % ; 2. J. Maurer – 
M. Maurer 53 % ; 3. P. Herb – 
B. Dautun 53 %. E/O : 1. C. Hannaux 
– M. Schruoffeneger 65 % ; 2. 
S. Colombina – F. Gangloff 65 % ; 3. 
MC. Hartmann – R. Hartmann 51 %.
Mardi 22/03 Soir : Howell : 1. 
O. Collard – JP. Bedez 60 % ; 2. 
M. Feigel – F. Boisivon 58 % ; 3. 
F. Welsch – J. Feissel 53 % ; 4. 
J. Braichet-Jaeger – D. Chevillard 
52 % ; 5. MT. Reitzer – I. Baldeyrou 
51 % ; etc…
Ecole de Bridge : Les cours de 
Perfectionnement et de Remise à 
niveau ont lieu les lundis de 
18 h 30 à 20 h 30 ; le 2e et 4e 

mercredi de 14 h à 16 h, cours à 
thème sur demande. Tous les mer-
credis de 18 h 30 à 20 h 30 cours 
Débutants 2e année. Le 2e et 4e 
jeudi de 18 h 30 à 20 h 30, cours à 
thème sur demande. Autres : de 
18 h 30 à 20 h 30 : 1er jeudi, Ate-
lier ; 3e jeudi et 4e mercredi, parrai-
nage.
A noter que le prochain Simultané 
National des Elèves aura lieu au 
club le mercredi 13 avril de 18 h 15 
à 20 h 30. Inscription auprès de 
Colette Hannaux au 
✆06 87 47 44 14
Contacter : Bridge Club de Mulhou-
se-Riedisheim, 2 rue des Lilas, 
Riedisheim Tél. ✆03 89 46 53 17 
bridgeclubmulhouse@sfr.fr// http://
bridge-club-mulhouse-riedisheim.fr

BRIDGE CLUB DE BRUNSTATT
L’accès de la salle se fait par la rue 
de la Libération.
« Bridge Academy » :
Les cours d’initiation ont lieu les 
jeudis de 14 h à 16 h.
31 mars : Réponse au contre d’appel 
avec une main forte.
07 avril : L’intervention à 1 SA
« Les tournois » : ont lieu les mer-
credis et vendredis de 14 à 18 h. 
Voici les derniers résultats.
Mercredi 16 mars : Mitchell
N/S ; 1 : Josiane Laborie – Domini-
que Imholtz 59 % : 2 ; Rozenn 
Meriaux – Michel Meriaux 58 % ; 3 ; 
Huguette Wolff – Jean Leborgne 
56 % ; E/O ; 1 ; Geneviève Vogt – 
Michèle Rougie 57 % ; 2 ; Jean 
Jacques Donze – Bernard Walter 
55 % : 3 : Jacquemine Wieckowski – 
Marie France Huber 54 %
Vendredi 18 mars : Mitchell
N/S ; 1 ; Bernard Walter – Jacky 
Boeglin 60 % ; 2 ; Suzanne Manlik – 
Anne Boeglin 52 % ; 3 ; Eva Petin – 
Bernard Thiery 51 % ; E/O ; 1 : Odile 
Forget – Aime Schultz 63 % ; 2 ; 
Edouard Penigault – Gilbert Sisselin 
55 % ; 3 ; Jean Grienenberger – Jean 
Claude Ley 54 %.
Vendredi 11 mars : tournoi par 
équipes (nom de l’équipe)
1 : Christofaro Edith ; 2 ; Jacques 
Perisse ; 3 ; Dominique Imholtz ; 4 ; 
Mr Beteille.
Contact : Michel Balland au 
✆03 89 61 10 00.

LE BEL-AIR
Dimanche 27 mars :
Le trésor : 11h.
L’histoire du géant timide : 14h.
Merci patron ! : 16h.
The assassin : 18h.
Sleeping giant : 20h30.
Lundi 28 mars :
Merci patron ! : 11h.
Sleeping giant : 14h (dernière séance).
The assassin : 16h.
Le trésor : 18h.
L’histoire du géant timide : 20h. (dernière 
séance).
Mardi 29 mars :
Le trésor : 16h.
The assassin : 18h (dernière séance).
Vice Versa : 20h rencontre avec Alexandre 
Charlet et Jorge Mendoza, chercheurs de 
l’Institut des neurosciences cellulaires et in-
tégratives/CNRS/Université de Strasbourg. 
Séance proposée par La Nef des Sciences 
dans le cadre de la Semaine du Cerveau en 
partenariat avec le réseau Neurex et Neuro-
pôle. Entrée libre.

KINEPOLIS
10 Cloverfield Lane (VF) : 14 h 10, 16 h 40, 
20 h (sauf jeu., ven., mar.), 22 h 35.
10 Cloverfield Lane (VO) : 20 h (uniqu. jeu., 
ven., mar.).
Alvin 4 - A fond la caisse : 10 h 45 (dim.), 
14 h 20 (sauf jeu. et mar.).
Amis publics : 11 h 15.
Aux yeux de tous (avert.) : 14 h (sauf lun.), 
16 h 45, 19 h 45 (sauf sam. et dim.), 22 h 30.
Batman vs Superman : 11 h (uniqu. dim.), 
13 h 50, 14 h 10 (sauf sam., lun., mar. et dim. à
14 h), 16 h 30, 17 h 15, 19 h 55 (sauf ven. et 
dim. à 19 h 40), 20 h 15, 22  h 15, 22 h 30.
Célibataire mode d’emploi : 11 h (uniqu. 
dim.), 19 h 35 (uniqu. sam. et dim.), 22 h 30.
Chocolat : 11 h 10 (uniqu. dim.).
Deadpool (- 12 ans) : 14 h, 17 h 15, 19 h 50, 
22 h 15.
Divergente 3 - Au-delà du mur : 14 h, 16 h 35,
17 h 40 (sauf lun.), 19 h 45, 22 h 20.
Heidi : 10 h 50 (uniqu. dim.), 14 h (sauf jeu. et
mar.).
La Dream Team : 11 h (uniqu. dim.), 13 h 50, 
16 h, 18 h 10, 20 h 20, 22 h 30.
La vache : 11 h 15 (uniqu. dim.), 16 h 40 (uni-
qu. jeu., ven., mar.).
Les Tuches 2 - Le rêve américain : 14 h 
(uniqu. jeu., ven., mar.), 16 h 30.
Marseille : 13 h 45, 16 h, 18 h 10 (sauf jeu.), 
20 h 20 (sauf jeu.), 22 h 40.
Médecin de campagne : 14 h (sauf jeu.), 
16 h 45, 20 h 15 (sauf lun.), 22 h 30.
Pattaya : 14 h 15, 16 h 45, 20 h 20, 22 h 45.
Seul contre tous - Conclusion : 11 h (uniqu. 
dim.).
Star Wars - Le réveil de la Force (2D) : 
10 h 50 (uniqu. dim.).
The Revenant (- 12 ans) : 14 h, 16 h 20, 
19 h 30, 22 h.
Triple 9 (- 12 ans avert.) : 11 h (uniqu. dim.), 
14 h 10 (sauf merc., sam., lun., dim.), 19 h 45, 
22 h 15.
Zootopie (2D) : 10 h 45 (uniqu. dim.), 
14 h 10, 16 h 30 (sauf jeu. et mar.), 19 h 50.
Sourds et malentendants : Médecin de 
campagne, jeu. à 14 h, dim. à 11 h 15 et lun. à
20 h 15.
Exposition : Renoir (1 h 27), jeu. à 20 h.
Ethnique Movie : Thozha (film indien) dim.
à 20 h et lun. à 17 h.
Concert : Johnny Hallyday (concert en di-
rect env. 2 h) sam. à 20 h 30.
Avant-première : Kung Fu Panda 3 (anima-
tion) lun. à 14 h.

LE PALACE
Kung Fu Panda 3 : 11 h (dim. en avant-pre-
mière).
Kung Fu Panda 3 (3D) : 16 h (lun.).
Batman vs Superman - L’aube de la justi-
ce (VO) : 13 h 40, 16 h 10, 21 h (merc., jeu., 
mar.), 11 h, 13 h 40, 16 h 10, 21 h (ven., sam., 
dim., lun.).
Batman vs Superman - L’aube de la justice 
(3D - VO) : 18 h 40 (merc., jeu., ven., sam., 
dim., lun., mar.).
Remember (VO) : 14 h, 17 h 40, 19 h 35, 
21 h 30 (merc., jeu., mar.), 11 h, 14 h, 17 h 40, 
19 h 35, 21 h 30 (ven., sam., dim., lun.).
Rosalie Blum (VF) : 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 
20 h 45 (merc., jeu., mar.), 11 h, 14 h, 16 h 15, 
18 h 30, 20 h 45 (ven., sam., dim., lun.).
Au nom de ma fille : 16 h 45, 21 h 35 (merc.), 
13 h 45, 16 h 45, 19 h, 21 h 35 (jeu., dim., mar.),
11 h, 16 h 45, 19 h, 21 h 35 (ven.), 11 h, 13 h 45, 
16 h 45, 19 h, 21 h 35 (sam., lun.).
Les Ogres : 18 h 30 (merc., jeu., mar.), 11 h, 
18 h 30 (ven.), 11 h (sam., dim., lun.).
Midnight Special : 14 h (VF - merc., jeu., ven.,
sam., dim., lun., mar.), 16 h 20, 18 h 45, 21 h 
(VO - merc., jeu., ven., sam., dim., lun., mar.).
The Lady in the Van : 13 h 30 (VF - merc., 
jeu., ven., mar.), 15 h 35, 18 h 10 (VO - merc., 
jeu., ven., sam., dim., lun., mar.).
Divergente 3 - Au-delà du mur (VF) : 13 h 45,
21 h 15 (merc., jeu., ven., sam., dim., lun., 
mar.).
Room (VO) : 20 h 30 (merc., jeu., ven., sam., 
dim., lun., mar.).
Saint-Amour : 16 h (merc., jeu., ven., sam., 
dim., lun., mar.).
The Revenant (VO) : 16 h (merc.), 16 h, 
20 h 50 (jeu., ven., sam., dim., mar.), 20 h 50 
(lun.).
La vache : 14 h 10, 19 h (merc., jeu., ven., 
sam., dim., lun., mar.).
Zootopie : 13 h 50 (merc.), 11 h 15, 13 h 50, 
16 h 15 (ven., sam., dim., lun.).
Heidi : 11 h 15 (ven., sam., dim., lun.).
Les innocentes : 16 h 15 (merc., jeu., mar.), 
18 h 30 (sam., dim., lun.).
Demain : 11 h 15 (ven., sam., dim., lun.).

Q CINÉMAS P Collections

PHILATÉLIE

Molly, la petite monstresse

Molly Monster est l’enfant unique et adorée de Popo et Etna 
Monster. Son meilleur ami s’appelle Edison, un jouet à remon-
ter, doté d’une grande vivacité. Molly est intelligente et sympa-
thique, même si elle a tendance à vouloir avoir le dernier mot. 
Edison, quant à lui, peut être parfois assez effronté.
Quand maman pond un œuf que papa doit couver, ils confient 
Molly à la garde de ses deux oncles et partent sur l’île des œufs 
où naissent tous les monstres. Ses parents pensent en effet que 
Molly est trop petite pour faire ce grand voyage.
Mais Molly finit tout de même par se mettre en route, avec pour 
seul compagnon un Edison réticent dans sa remorque, qui aurait 
préféré rester à la maison. Ce voyage les emmènera très loin. Ils 
graviront les collines sauvages, traverseront une gorge profonde 
et parviendront à des sommets qui leur paraissaient inatteigna-
bles. Lorsque Molly est un peu perdue, d’autres monstres lui 
viennent en aide.
Elle ne perd jamais son objectif des yeux et poursuit sa route 
valeureusement. A la fin du voyage riche en aventures, tout le 
monde se retrouve, et grâce à Molly, l’œuf arrive juste à temps 
sur l’île où il doit éclore. Molly a trouvé sa nouvelle place au sein 
de la famille.
Deux timbres-poste autocollants et un carnet de dix seront mis 
en vente le 3 mars 2016, ils représentent une valeur d’affran-
chissement de : 1.00 Fs Molly sur le pont, et 1.00 Fs Molly en 
téléphérique.

Q Source : Ted Sieger – La Loupe.

La petite Molly en vedette.  DR

CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS

BOLLWILLER

Stage BAFA
Q LES FRANCAS D’ALSACE, 
Fédération d’éducation popu-
laire et de centres de loisirs, 
proposent des formations au 
Brevet d’Aptitude aux Fonc-
tions d’Animateurs de centres 
de vacances et de loisirs (BA-
FA) : stage de formation géné-
rale du 2 au 9 avril, à la MJC 

de Bollwiller : 440 € en demi-

pension. Des bourses de for-

mation peuvent être accor-

dées. Renseignements et 

inscriptions : Les Francas 

d’Alsace, 280, route de Schir-

meck, 67200 Strasbourg, 

✆03 69 22 91 91 ou katia.ma-

hiddine@francas-alsace.eu - 
�Site internet : http :///

www.francas-alsace.eu.

UNGERSHEIM  Vendredis du Trèfle

La chanson française 
version InTemPor’Elles

LE TRIO « LES INTEMPOR’EL-
LES » fera escale vendredi pro-
chain à la MJC d’Ungersheim 
pour un concert. Ce n’est pas un
poisson d’avril mais une heu-
reuse réalité pour le public qui 
pourra découvrir la nouvelle 
formation.
Celle-ci enregistre en effet l’ar-
rivée de Jean-Sébastien Grun-
felder aux côtés de Claire-Amé-
lie Pancher et de Christiane 
Mantovani. Si les deux pre-
miers sont des musiciens mul-

ti-instrumentistes et des arran-
geurs recherchant l’originalité, 
la dernière chante le répertoire 
puisé dans la chanson françai-
se.
Ce répertoire, aux orchestra-
tions totalement revisitées,
« chaudes et envoûtantes », 
teintées de bossa et de jazz, a 
lui aussi été remanié. Il permet-
tra d’apprécier des monuments
tels que « Mon amant de Saint-
Jean », « Jardin d’hiver », 
« Fais-moi mal, Johnny », « Un 

petit poisson, un petit oiseau »,
« Je ne veux pas travailler », 
« Le p’tit bal perdu », « Maladie
d’amour »… R

M.H.

Q En pratique. Vendredi 1er avril à 
20 h 30. Tarifs : 8 € (adulte) ; 6 € 
(membre MJC, étudiant, 
demandeur d’emploi) 2 € (- 16 
ans). Renseignements et 
réservations au 06 74 39 58 80 ou 
par mail : 
letrefle.ungersheim68@orange.fr

Les InTemPor’Elles seront sur la scène de la MJC d’Ungersheim le 1er avril prochain. D.R.

- Piscine Pierre-et-Marie-Curie : Fermée.
- Piscine de l’Illberg : De 8h à 13h.
- Piscines des Jonquilles : Fermée.
- Piscine d’Ungersheim : Fermée.
- Piscine de Bourtzwiller : De 8h30 à 13h.
- Centre nautique de l’Ile-Napoléon : De 
8h30 à 13h.
- Centre nautique Aquarhin, Ottmarsheim : 
Fermée jusqu’au lundi 28 mars inclus.

Q PISCINES P

OTTMARSHEIM 3e trophée international d’Alsace

Strass et paillettes

VALSE LENTE, TANGO, valse 
viennoise, slow fox, quicks-
tep… pas moins de 80 couples, 
toutes catégories confondues, 
ont tout donné hier sur le par-
quet en bois de la salle polyva-
lente d’Ottmarsheim. Tous par-
t icipaient  au 3 e  trophée 
international d’Alsace organisé 
par le studio sausheimois Ryth-
m’n Dance. Les couples de dan-
seurs venus du Portugal, d’Ita-
lie, de Suisse, d’Allemagne, de 
Belgique, du Luxembourg mais 
aussi d’Angleterre ont concouru
en danses latines : cha-cha-
cha, samba, rumba, paso-doble 
et jive (rock). Les plus jeunes 
ont moins de 14 ans et la tran-
che d’âge des 40 ans et plus a 
permis de faire concourir des 
danseurs confirmés.
Ils ont été jugés sur l’exécution 
des pas, la musicalité, l’expres-
sion… par neuf juges, classés 
mondiaux ou grands profes-
seurs internationaux de la WDC

AL (World Dance Council Ama-
teur League).
« Comme lors de notre gala au 
mois de juin, qui attire 900 
spectateurs, le but de ce tro-
phée que nous organisons pour
la troisième fois est de faire 
connaître la danse sportive et 
notre club, d’autant qu’il y a 
peu de compétitions dans l’Est 
de la France », précise Yannick 

Tura, directeur du studio Ryth-
m’n Dance. « Ce genre de tro-
phée permet aux couples de se 
mesurer à d’autres danseurs de
leur catégorie et de leur tranche
d’âge, de voir leur évolution ». 
Quant au public, connaisseur 
ou curieux, il a pu découvrir ce 
sport peu connu, même s’il se 
démocratise depuis l’émission 
de télé Danse avec les stars. R

Le Studio Rythm’n dance organisait son troisième trophée international d’Alsace.  PHOTOS DNA - 

ALAIN CHEVAL

Le studio Rythm’n Dance, 
spécialisé dans les danses 
de couples, organisait hier 
un trophée international à 
Ottmarsheim. Une parenthè-
se magique pour les ama-
teurs du genre

Le couple le plus jeune n’a que 14 ans.



Bernard Stich

Yannick Tura avait le sourire.
Avec son équipe, ce responsable
du studio Rythm’n Dance a orga-
nisé de bien belle manière, le 3e

trophée international d’Alsace
WDC AL (World Dance Council
Amateur League). « Le public al-
sacien a bien répondu à l’invita-
t i o n ,  s e  r é j o u i t - i l .  I l  a
certainement pris plaisir à voir
danser ces 80 couples venus de
différents pays et qui ont évolué
sous le regard de neuf juges
internationaux. »

Des danseurs de tous
horizons, de tout âge
aussi

Doïska et Lubjana sont des sœurs
jumelles de 9 ans. Elles viennent
de la région lyonnaise. Pendant
que leurs aînés dansent sur la
piste, en attendant leur tour,
elles répètent des chorégraphies.
« Elles en connaissent une quin-
zaine » explique leur entraîneur,
Fabien Della Giustina. « À cet
âge, on permet à deux filles de
danser ensemble. » Il faut dire
que les garçons sont plus rares
dans cette activité. « Les jeunes
demoiselles rêvent souvent de
porter de belles robes à paillet-
tes, alors, c’est sûr, cela motive
aussi. » Deux heures de cours et
deux heures d’entraînement par
semaine ne semblent pas décou-
rager les jeunes danseuses « Elles
ont le plaisir à se produire devant
un public », ajoute encore leur

coach, « et elles s’imaginent par-
fois dans l’émission télé, “Danse
avec les stars” par exemple. »

Pour lui, ces concours de danses
ne sont pas surannés. « Il y a
toujours du renouveau, dans la
musique avec par exemple l’arri-
vée des rythmes latinos. Ce n’est
plus de la musette. »

Peggy et Serge sont Luxembour-
geois. Ce couple, marié dans le
civil, évolue dans les master

class. Cela fait vingt ans qu’ils
sillonnent l’Europe à raison
d’une compétition par mois. Ils
ont sérieusement préparé leurs
prestations. « Même avec vingt
ans d’expérience, nous consa-
crons une dizaine d’heures par
semaine à notre passion. » Robe
à paillettes pour elle, costume
avec queue-de-pie pour lui, le
couple a bien observé l’évolution
de sa discipline « Il y a certes plus
de mouvements, de nouveaux
rythmes mais les bases restent

les mêmes. »

La rencontre qui a eu lieu ce
samedi à la salle polyvalente
d’Ottmarsheim a débuté par des
phases éliminatoires avec des
danseurs classés par catégories
d’âge. En soirée, les demi-finales
et finales avaient des allures de
spectacles chorégraphiques avec
des couples unis par la même
passion, la danse et l’amour
d’une esthétique, vestimentaire
et gestuelle.

OTTMARSHEIM

Strass et stress au concours de danse
Le 3e Trophée international de danse, de style standard et latines, a tenu ses promesses à la salle polyvalente d’Ottmarsheim. Près de 80 couples sont venus participer à ce
concours.

Les couples évoluaient aux rythmes de la valse, du tango ou encore du quickstep.  Photos L’Alsace/B.S.

Yannick Tura, maître d’œuvre de la rencontren se fixe déjà pour objectif
d’organiser une nouvelle édition l’année prochaine. Photo L’Alsace

Pendant que des couples évoluent sur la piste, d’autres, comme Doïska et
Lubjana, s’exercent sous le regard attentif de leur entraîneur. Photo L’Alsace

Antoinette Ober

Si, l’année dernière, les petits ani-
maux de la société d’aviculture de 
Pfastatt (lapins nouveau-nés, pou-
lets, oies et pigeons frisés) étaient 
plébiscités, cette année c’est le cho-
colat qui a séduit petits et grands, 
lors de la 20e édition de Pâques au 
parc, qui, en raison du temps incer-
tain, s’est déroulée hier matin dans 
la cour de l’Ilot môme.

Dommage, car la manifestation 
avait été imaginée par l’adjointe à la
culture d’alors, Mireille Burger, pour
que les enfants qui ne disposent pas
d’un jardin puissent quand même
avoir le plaisir de fêter Pâques dans 
un coin de nature.

« C’est cool,
il y a des chocolats »

« Pour la 20e édition, nous avons or-
ganisé une tombola, explique
Thierry Hartmann, président de 
l’Omsal (Office municipal des sports,
arts et loisirs), organisateur de l’ani-
mation. Les enfants, à l’accueil, sont

invités à tirer un ticket. Les gagnants
reçoivent un lapin et une petite fritu-
re en chocolat supplémentaires. »
Car chaque élève de maternelle ou 
de CP, inscrit au préalable, repartait 
avec deux lapins : l’un en chocolat, 

l’autre en peluche. « C’est nul, re-
grettait Manuella, la grand-mère de 
Sana. Les œufs ne sont même pas à 
chercher. » « C’est vrai, reconnaît
Thierry Hartmann. Au début, ils
étaient cachés dans le parc. Mais

certains indélicats en prenaient plu-
sieurs et d’autres familles repar-
taient les mains vides. C’est pour 
éviter cela qu’on ne les dépose plus 
dans les nids. »

Les attractions, pourtant, ne man-
quaient pas : moyens de locomotion
de la ludothèque, de la voiturette à 
la trottinette, du ballon sauteur à la 
remorque, nids géants en paille avec
des décors créés par le comité de car-
naval, cigogne et lapin sur pattes
pour distribuer des œufs à tous les 
visiteurs et petits animaux vivants.

« On vient tous les ans, c’est une 
bonne activité, on en profite », con-
fiait Hakan. Inaya, 4 ans, avait, pour 
la première fois, droit à son panier,
mais accompagnait, les années pré-
cédentes, son frère et sa sœur. 
« C’est bon les chocolats ! Ils atten-
daient tous les trois avec impatien-
ce », sourit la maman. « C’est cool, il
y a des chocolats », poursuit son fils 
de 10 ans, Djibril. « Il y a des œufs et 
des animaux : des lapins, des oies, 
moi, je n’en ai pas à la maison », 
résume Mathilde.

PFASTATT

Ils n’étaient pas chocolat !
La 20e édition de Pâques au parc, hier, à Pfastatt, s’est déroulée… dans la cour de l’école du centre. Mais les familles ont 
retrouvé tous les ingrédients : le chocolat, les nids géants, les jeux de la ludothèque et les animaux de la société d’aviculture.

Même pas peur de ces drôles d’oiseaux ! Photos L’Alsace/A.O.

Petite pause pour la photo de famille… Photo L’Alsace Qui est le plus curieux ? Photo L’Alsace

Jean-Paul Frey

Il est 10 h 48 hier, lorsque l’évêque
auxiliaire de Strasbourg descend de
l’autel éclairé par un fugitif rayon de
soleil, pour enlever les parures blan-
ches disposées sur deux nouvelles
cloches. Une délégation d’anciens
mineurs de potasse et de pompiers,
dont sainte Barbe est la patronne,
forme la haie d’honneur.

Lorsque Mgr Grallet fait résonner
les cloches après les avoir bénies,
les 500 fidèles qui remplissent l’égli-
se Sainte-Catherine jusqu’à sa der-
n i è r e  p l a c e  a p p l a u d i s s e n t 
longuement. Jean Seiler et ses amis
du conseil de fabriques, à l’origine
de cet événement, sont très émus,
comme le maire Vincent Hagen-
bach et sa municipalité qui ont ac-
compagné le mouvement, en 
financement le moteur de marche.

Avant ce moment intense, une pro-
jection d’un petit film a montré la
fabrication de ces nouvelles cloches
qui rythmeront à l’avenir la vie du
village. L’évêque a expliqué aux fi-

dèles qu’ils avaient plusieurs rai-
sons de se réjouir : d’abord pour 
Pâques « la plus grande fête chré-
tienne de l’année » et évidemment
aussi pour l’arrivée de ces cloches.
« Leur tintamarre ne résonnera pas
dans le vide, il veillera sur la com-
munauté chrétienne qu’il rassem-
blera », a déclaré Mgr Grallet. 
L’office religieux a été rehaussé par
la chorale paroissiale de Marie 
Walch, par Olivier Walch à l’orgue et
par un trompettiste de haut niveau
musical.

Avant de rejoindre la salle des arts
et des cérémonies, où un buffet at-
tendait les invités, les fidèles sont
passés devant la clochette du
XVIIIe siècle installée à l’entrée de
l’église qui avait résonné à l’ancien-
ne chapelle détruite. Cette clochet-
te dédiée à sainte Catherine, la 
patronne du village, est le témoin
du temps passé. Les cloches d’après-
guerre qui viennent de quitter les
lieux avaient assuré la transition 
jusqu’à l’arrivée des cloches Sainte-
Odile et Sainte-Barbe, qui sont un
gage pour le présent et l’avenir.

RICHWILLER

De nouvelles cloches
bénies à Pâques

Deux cloches, baptisées Sainte-Odile et Sainte-Barbe, ont été
bénies par Mgr Grallet hier à l’office de Pâques de Richwiller.

Mgr Grallet bénit les nouvelles cloches de Richwiller. Photo L’Alsace/J.-P.F.
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