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Le dernier conseil muni-
cipal d’Ottmarsheim a
approuvé l’avant – pro-
jet définitif de restaura-

tion de l’abbatiale. Richard
Duplat, architecte en chef des 
bâtiments de France a présen-
té les travaux qui seront entre-
pris. La charpente du haut 
chœur sera rénovée et ses tui-
les remplacées. La maçonne-
rie de la façade sera recouverte
d’un enduit.
La chapelle des chanoinesses 
sera pour sa part restaurée de 
façon à lui « redonner sa cohé-
rence et son volume d’origi-
ne » : ses peintures Renais-
sance seront révélées et
restaurées ; un dallage en pier-
re remplacera le carrelage et 
un éclairage mettra quelques 
points en valeur ; le confes-
sionnal sera déplacé et un ac-
cès PMR sera installé. Enfin, 
les couvertures et des façades 
de la chapelle Saint-Quirin et 
de la sacristie sont elles aussi 
concernées par la rénovation.

Chaque rue 
sera en sens unique

Le coût de l’ensemble des tra-
vaux a été arrêté à 947 158 € 
HT, montant inférieur de 27 %
à la première estimation grâce
à la mise en concurrence des 
entreprises. Avec les coûts an-
nexes (maîtrise d’œuvre, éco-
nomiste, bureau d’étude, con-
t r ô l e u r  t e c h n i q u e , 
coordonnateur sécurité et pro-
tection santé), ce montant at-
teint la somme finale de 
1,076 m € HT. Compte tenu 
des subventions (État, Région, 
Département) importantes,
l’autofinancement représente-
ra 505 854 € (283 990 € sur 
fonds propres, 211 864 € de 
FCTVA et 10 000 € de la fonda-
tion du patrimoine) sur le 
montant TTC (1,291 m €) ; il 
n’y aura pas d’emprunt pour 
financer l’opération.
Les travaux démarreront en 
juillet prochain. Les chantiers 

devraient être terminés en 
septembre 2018. Les échafau-
dages seront recouverts de bâ-
ches sérigraphiées avec des
images rappelant les décors 
peints de l’abbatiale. L’édifice 
continuera de fonctionner nor-
malement.
Un autre avant-projet d’impor-
tance a également été arrêté, 
celui de la réhabilitation des 
rues du Saule, du Tilleul et des
Acacias. La maîtrise d’œuvre a
été confiée au cabinet Berest 
de Colmar pour un montant de
44 280 € HT. Lætitia Laure-
Hierholtzer, représentant le 
cabinet a présenté le projet, 
rue par rue : « Les chaussées 
seront refaites de manière 
conforme ; les caniveaux se-
ront centrés ou excentrés. »
Chaque rue sera en sens uni-
que et sera pourvue d’un che-
minement piétonnier et de
candélabres à LED. Dans la rue
du Saule, les câbles aériens 
d’ERDF vont être enterrés ; 
l’intervention sera prise en 
charge par la commune, jus-
qu’aux compteurs des particu-
liers. La vitesse dans la rue du
Tilleul, très étroite, sera sans 
doute limitée à 20 km/h. Le 
premier adjoint Jean-Marie Be-
he a précisé : « Il y aura un 
décalage entre les travaux 
pour le réseau d’eau et la voi-
rie mais les tranchées seront 

refermées et recouvertes d’un 
enrobé pendant ce délai. » Le 
montant estimatif de l’ensem-
ble des travaux, qui devraient 
débuter en septembre pro-
chain et être terminés dans un
an, atteint 726 571 € HT.
Lors des points divers, Marc 
Munck a indiqué qu’une lettre 
signée par les maires des com-
munes concernées par la 
« vraisemblable fermeture du 
centre des finances publiques 
d’Ottmarsheim » demandant 
son maintien a été envoyée au 
directeur départemental des 
finances publiques.

Un pôle santé ailleurs que 
rue des Vergers
Le maire a ensuite annoncé la 
décision de la com’com d’aug-
menter la capacité de la crèche
multi-accueil « L’île aux en-
fants » située dans la commu-
ne, de 5 places (de 30 à 35). La
nouvelle construction qui était
envisagée pour cela à côté du 
bâtiment du périscolaire
n’étant plus possible en raison
du périmètre imposé par le 
PPRT, une rénovation sera en-
treprise et une partie des lo-
caux de la CCPFRS (appelée à 
disparaître) sera utilisée.
Yves Schmitt s’est quant à lui 
déclaré « surpris » de l’arrêt 
du projet de pôle de santé rue 
des Vergers : « Nous n’en 

avons pas été informés. Ce 
projet tombe à l’eau à cause 
d’une histoire de parking. On 
vous avait prévenu. Ne peut-
on pas mieux étudier un projet
avant de nous le proposer ? » 
Réponse de Marc Munck : « Le 
projet tient toujours mais pas 
à l’endroit prévu. Nous tra-
vaillons sérieusement mais
parfois il faut savoir rebondir. 
De plus quelques professions 
médicales supplémentaires
intéressées nous ont contac-
tés. »

Deux recours au tribunal 
administratif
Deux recours ont été déposés 
au tribunal administratif par 
le maire. Le premier demande 
l’annulation de la délibération
du 29 février 2016 prise par le
conseil communautaire et por-
tant sur l’approbation des sta-
tuts du syndicat mixte pour la 
gestion des ports du Sud Alsa-
ce et la désignation d’un repré-
sentant. La commune de Nif-
fer s’est jointe à Ottmarsheim 
pour exercer ledit recours. Le 
second recours, « pour excès 
de pouvoir », a été déposé, 
avec les Communes de Niffer 
et de Petit-Landau, contre l’ar-
rêté du préfet du Haut-Rhin 
portant fusion de m2A et de la
CCPFRS. R

M.H.

Une vue de la rue du Saule lorsqu’elle sera réhabilitée.  D.R. CABINET BEREST

Deux avant-projets de travaux ont été validés à l’unanimité lors du dernier conseil 
municipal d’Ottmarsheim. Le premier concerne l’abbatiale et le second les rues du 
Saule, du Tilleul et des Acacias. On a aussi appris que le pôle de santé ne serait pas 

installé rue des Vergers comme prévu.

OTTMARSHEIM   Conseil municipal

Le plein de travaux
TRAVAUX

Le Conseil départemental du 
Haut-Rhin va entreprendre la 
réfection de la couche de 
roulement du carrefour gira-
toire RD8BIII/68 entre Bruns-
tatt-Didenheim et Hochstatt 
les 2 et 3 juin prochains.

Durant la période des travaux 

cette section sera fermée entre 
20 h et 6 h. Des itinéraires de 
déviation seront mis en place. 
Le Conseil Départemental du 
Haut-Rhin invite à la plus 
grande prudence et au respect 
des personnels qui travaillent 
sur le chantier.

PFASTATT  Tacot Tac
Une centaine de véhicules anciens

C’est sous les frondaisons du 
parking des étangs Saint-Pierre 
que Tacot Tac a exposé une 
centaine de voitures anciennes.
Elles sont la propriété de la 
quarantaine de membres que 
compte, à ce jour, l’association 
ou de possesseurs de véhicules 
anciens venus de toute la région 
pour l’occasion. Le but de cette 
journée est de démontrer la 
convivialité qui règne au sein 
d’un groupe de passionnés prêts 
à donner des conseils pour 
l’acquisition ou l’entretien d’un 
véhicule de plus de trente ans. 
C’est ainsi que l’on a trouvé 
beaucoup de marques françai-
ses. Rescapées de la casse, elles 
ont repris une nouvelle vie, 
sans coûter pour autant une 
fortune.
À côté des tractions avant, 4 CV 
et autres DS habituées de ce 
type de rassemblement, on a 
aussi trouvé quelques pièces 
rares. Notamment un véhicule 
incendie de marque Renault, 
une Peugeot 204 cabriolet ou de 
belles américaines. Récentes 
comme une Mustang que son 
propriétaire a trouvée sous un 
autre jour en soulevant son 
capot ou plus ancienne de 
marque Chrysler remontant aux 
années 50. Pour tous ces pro-

priétaires, peu importe ce qu’el-
les consomment aujourd’hui. 
Parlez leur plutôt de moteurs, 
d’arbres à cames ou de fais-
ceaux électriques, objets de 
leurs recherches pour retrouver 
un modèle conforme à l’origi-
nal. Il y avait d’ailleurs, en plus 
de la classique buvette et de 
stands à gadgets, moyen de 
trouver la pièce détachée, objet 
de leurs convoitises.
Des voitures toutes en état de 
marche qui partaient de temps 
en temps, accompagnées de 
motos, anciennes elles aussi, 
pour un petit tour. Ceci en 
attendant des tours plus grands 
que l’on promet aux membres et 
à tous ceux qui ont profité de 
cette exposition pour adhérer. 
Béatrice Barth, présidente qui a 
succédé cette année à Calogéra 
Butera, toujours là, sera bientôt 
en tête de colonne avec la 2 CV 
cabriolet du regretté fondateur 
Serge Thierry. Elle emmènera 
ses troupes, le 5 juin prochain 
pour une sortie avec pique-ni-
que ainsi que du 9 au 12 juin à 
Evian-les-Bains. Pour participer, 
il suffit d’adhérer au Tacot Tac 
en adressant un mail à beatri-
ce.barth@numericable.fr et de 
préparer son véhicule.

D.S.

Discussions sous le capot entre passionnés  PHOTO DNA

SAUSHEIM  Ski club

Étoiles de neige

Le Ski club de Sausheim, présidé 
par le président Christophe Hau-
messer, a emmené petits et
grands la saison dernière aux 
sports d’hiver. Les mercredis de 
neige, sous la houlette de Ber-

nard Haberer, ont rassemblé près
d’une soixantaine d’enfants, 
âgés entre 5 et 14 ans. Les jour-
nées initiation organisées les sa-
medis, ont quant à elles, réuni 
une trentaine de participants 

(adultes et enfants) placés sous 
la responsabilité de Christian 
Bleicher. Au total, dix-sept cadres
fédéraux se sont impliqués lors 
de toutes ces sorties : 9 (mercre-
dis) à Ventron et 9 (samedis) 

dans diverses stations vosgien-
nes. Dernièrement, tout ce petit 
monde s’est retrouvé dans l’an-
cienne salle de gymnastique pour
la remise officielle des étoiles. R

J.N.

Les enfants ont été gratifiés par leurs encadrants pour leurs réussites.  PHOTO DNA

AGENDA

MORSCHWILLER-LE-BAS

Conférence du Cercle 
d’histoire
Q LE CERCLE D’HISTOIRE de 
Morschwiller-le-Bas organise 
une conférence sur la CTA de 
1921 à 1977, l’histoire de la 
première compagnie de trans-
ports automobiles de la région 
le vendredi 3 juin à 20 h en 
salle des élections de la mairie 
de Morschwiller-Le-Bas. Entrée 
libre, plateau.

RIEDISHEIM

Association Jean-XXIII
Q L’ASSOCIATION Jean-XXIII 
de Riedisheim invite les mem-
bres à l’assemblée générale 
ordinaire, vendredi 3 juin à 
20 h à la salle Jean XXIII 
(attenante à l’église Saint 
Jean-Baptiste), 114 rue de 
Habsheim.

HABSHEIM

Sortie dans 
les collines
Q SAMEDI 4 JUIN, aura lieu 
une sortie dans les collines de 

Habsheim, guidée par Jean-
Jacques Wolf. Rendez-vous à 
14 h, devant la mairie. En cas 
de pluie la sortie sera reportée 
à une date ultérieure. À la 
découverte des aspects histori-
ques, géographiques et géolo-
giques des coteaux du ban de 
Habsheim. Une découverte des 
parties encore rurales de nos 
collines est proposée par la 
Société d’Histoire et de Tradi-
tions. Sommets de l’Alsburg, 
Vorburg, Setz, Sporer et Lieglen 
aux panoramas remarquables, 
lieux insolites, chemins creux 
et talus plusieurs fois millénai-
res, endroits empreints d’his-
toire, carrefours de légendes, 
gisements de matériaux de 
construction, sites de batailles, 
emplacements de villages 
disparus se concentrent sur les 
espaces de nos hauteurs. Tous 
nous invitent à une lecture de 
la mémoire de nos sols.

REININGUE

Pêche annulée
Q PAR MANQUE DE PARTICI-
PANTS, la journée de pêche au 
coup et à l’anglaise du 5 juin 
à l’étang Cladé est annulée.



Marie Colin

Cela  fait  plusieurs  années  que
Monique  et  Christian  Voegtlin,
des  habitants  de  Zimmersheim,
ont  choisi  d’ouvrir  leur  jardin
d’inspiration médiévale au public
dans  le  cadre  des  Rendez-vous
aux jardins, qui ont lieu ce week-
end. « Le jardin est différent cha-
que  année,  en  fonction  de  la
météo  et  de  la  croissance  des
plantes », remarque Monique.

Entre  les  carrés  consacrés  aux
simples, qui étaient utilisées par
les  moines  à  des  fins  médicina-
les,  et  les  jardins  légumiers,
Christian fait partager sa passion
pour  les  plantes.  « Notre  jardin
ne respecte pas tout à fait le plan
des  jardins  du  Moyen-Âge »,  ex-
plique-t-il.  Il  s’est  en  effet  beau-
coup  documenté  sur  la  question
à  travers  des  documents  médié-
vaux  avant  de  créer  ce  jardin  ex
nihilo.  Pour  autant,  les  Zim-
mersheimois  n’y  ont  planté  que
des espèces qui existaient à l’épo-
que.

Plantes disparues

Parmi les 150 essences présentes,
certaines sont aujourd’hui dispa-
rues. Christian se les procure par
le biais d’échanges de plantes ou

de pépinières de passionnés com-
me  Arom’antique.  Au  milieu  des
pommiers, lupins et lys bien con-
nus,  on  apprend  à  connaître  la
jusquiame  noire  ou  « herbe  des
voleurs »,  que  ceux-ci  utilisaient
pour  droguer  leurs  victimes
avant  de  leur  dérober  leurs  ri-
chesses… Autre plante oubliée, le
chervis  dont  on  appréciait  les
racines, semblables au panais.

Outre une promenade très agréa-
ble  sur  les  hauteurs  de  Zim-
mersheim,  la  visite  de  ce  jardin
est  donc  un  formidable  voyage
dans l’histoire. Monique et Chris-
tian ont à cœur de faire connaître
toutes les richesses de leur jardin
et les propriétés et anecdotes des
plantes  qui  s’y  épanouissent :
c’est  d’ailleurs  l’objet  d’un  très
beau livre qu’ils viennent de faire
éditer et qui est mis en vente lors
de  ce  week-end  d’ouverture.  Si
l’entrée  est  libre,  des  dons  peu-
vent  être  faits  pour  l’association
humanitaire  Agir  pour  le  Pérou,
é g a l e m e n t   b a s é e   à   Z i m -
mersheim.

Y ALLER  Visite aujourd’hui diman-
che 5 juin de 10 h à 12 h et de 14 h
à  18 h.  Fléchage  à  partir  du  res-
taurant  Aromi  et  Sapori  à  Zim-
mersheim.  Renseignements  au
03.89.54.44.69.

ZIMMERSHEIM

Magnifique jardin médiéval

Les carrés emblématiques des jardins médiévaux. Photo L’Alsace/M.Co.

Bernard Stich

Richard  Duplat,  architecte  des
monuments  historiques,  a  pré-
senté  aux  élus  d’Ottmarsheim,
réunis  en  conseil  municipal,  les
travaux prévus sur l’abbatiale, un
chantier en trois étapes.

La  tranche  ferme  porte  sur  la
restauration  de  la  toiture  et  des
façades du haut chœur avec révi-
sion  des  charpentes,  remplace-
ment  de  la  couverture  du  toit  et
rétablissement d’un peu d’enduit
sur la maçonnerie des façades. La
première  tranche  conditionnelle
concerne  la  chapelle  des  chanoi-
nesses « qui a du mal à dialoguer
avec  la  nef  romane »,  d’après
Richard  Duplat.  Il  s’agit  avant
tout pour le responsable des Bâti-
ments  de  France  de  « rétablir  la
cohérence  architecturale  de  l’in-
térieur »  avec  une  restauration
des  décors  peints,  du  carrelage,
une mise en valeur par  la  lumiè-
re.  La  deuxième  tranche  condi-
tionnelle prévoit de reprendre les
couvertures  et  les  façades  de  la
chapelle  Saint-Quirin  et  de  la
sacristie.  Au  menu  également,
l’amélioration  ou  le  remplace-
ment des installations techniques
(électricité,  chauffage,  éclairage,
ferronnerie), la mise en accessibi-
lité de ces deux espaces pour  les
personnes à mobilité réduite.

L’abbatiale
dès cet été

Des  bâches  sérigraphiées  recou-
vriront les échafaudages selon les
vœux  de  la  municipalité.  Il  est
aussi précisé que l’édifice cultuel
sera néanmoins ouvert durant  le
chantier  qui  débuterait  dès  cet
été  et  s’étalerait  jusqu’en  sep-
tembre  2018.  Le  coût  total  de

l’opération  s’élève  à  1 291 544  €
TTC.  Au  chapitre  recettes,  sont
prévues  des  aides  de  l’État  à
hauteur  de  40  %,  de  la  Région
(15 %) et du Département (18 %).
La  part  communale  se  fera  sans
avoir recours à l’emprunt, a souli-
gné  le  maire  d’Ottmarsheim,
Marc Munck.

Derrière  l’abbatiale,  à  proximité
du  collège,  trois  rues  (des  Aca-
cias, du Tilleul, des Saules) seront
également en travaux à partir de
septembre  normalement.  Lætitia
Laure-Hierholtzer, représentant le
cabinet  Berest  chargé  de  la  maî-
trise  d’œuvre,  a  explicité  les  ob-
jectifs  de  ces  rénovations,  une
présentation étayée par les inter-
ventions  d’Eric  Poinsard,  respon-
sable  de  l’urbanisme  de  la
commune d’Ottmarsheim.

L’avant-projet adopté par les élus
prend  en  compte  les  avis  des
riverains exprimés lors d’une réu-
nion publique. Le constat fait état

d’un  enrobé  « fatigué »,  de  pla-
ces  de  stationnement  à  revoir.
Points communs dans l’aménage-
ment  de  ces  trois  rues  « et  qui
donneront  une  nouvelle  identité
à  ce  quartier »,  elles  seront  à
sens unique, des candélabres led
seront  installés et  les fils aériens
auront  disparu.  De  plus,  les  trot-
toirs  sont  remplacés  par  un  che-
minement  piétonnier.  « Il  n’y
aura donc plus de dénivelés avec
les propriétés privées », s’est féli-
cité Jean-Marie Behé, premier ad-
joint  au  maire  en  charge  des
travaux.

Centre des finances,
pôle santé et crèche

Parmi  les  autres  points  soulevés
lors  de  la  séance,  Marc  Munck  a
évoqué  l’avenir  du  centre  des
finances situé dans  la commune.
Il a fait état d’un courrier adressé
par l’ensemble des maires concer-
nés, des élus qui s’opposent à  la
fermeture envisagée de la percep-

tion et au transfert de ses activi-
tés à Mulhouse.

Il est aussi revenu sur la création
d’un pôle santé dans son village.
Des problèmes de stationnement
remettent  en  cause  l’emplace-
ment  initialement prévu, mais  le
maire s’est voulu optimiste quant
à la concrétisation de ce projet.

Le  projet  de  construction  d’une
crèche  à  côté  du  périscolaire  est
quant  à  lui  abandonné  « pour
cause de PPRT »  (Plan de préven-
tion des risques technologiques).
Des  places  supplémentaires  se-
ront  créées  dans  le  multi-accueil
actuel (voir L’Alsace du 26 mai).

Marc  Munck  a  présenté  les  nou-
velles  offres  de  visites  incluant
l’abbatiale.  Il  se  réjouit  de  voir
l’édifice  roman  associé  dans  un
parcours  de  découverte  à  l’Éco-
musée  ou  encore  à  la  Cité  de
l’automobile  et  à  la  Grange  à
bécanes de Bantzenheim.

OTTMARSHEIM

Lancement de chantiers
Restauration de l’abbatiale et réfection de voiries, deux chantiers d’envergure ont été examinés lors de la dernière
séance du conseil municipal d’Ottmarsheim.

Voie à sens unique, cheminement piétonnier et autres aménagements seront semblables pour les trois rues concernées
par une opération de voirie.  Document cabinet Berest

Jean-Paul Frey

Robert Riss a, en avril dernier, dé-
missionné de son poste de maire de
Dietwiller, mais aussi de la vice-pré-
sidence du Syndicat des communes
de  l’Île-Napoléon.  De  nouvelles
élections au sein du conseil munici-
pal de Dietwiller ont désigné Chris-
tian  Frantz  au  poste  de  premier
magistrat de la commune et égale-
ment comme délégué au SCIN.

Bernard  Notter,  président  de  l’in-
tercommunalité, a accueilli le nou-
veau représentant de Dietwiller et,
comme  le  veut  l’usage  avec  les
maires  de  cinq  autres  communes
regroupées au SCIN, lui a proposé
un  poste  de  vice-président.  « Je
vous remercie de votre confiance et
je ferai de mon mieux pour repré-
senter dignement  le  syndicat »,  a
déclaré Christian Frantz.

Il présidera la commission voirie et
sera  membre  des  commissions  fi-
nances, bâtiments, bâtiments sco-
laires et évaluation des transferts
de  charges.  Christian  Krempper,
autre élu de Dietwiller, siégera à la
commission  d’appel  d’offres,  à  la
place de Robert Riss.

Après  ces  installations,  les  élus,
réunis  récemment  à  Battenheim,
ont  décidé  du  renouvellement
d’une convention de mise à dispo-
sition d’agents territoriaux du SCIN
pour  l’exercice  de  missions  ponc-
tuelles ou d’astreinte pour le comp-

t e   d u   S y n d i c a t   m i x t e   d e
l ’a é r o d r o m e   d e   M u l h o u s e -
Habsheim  (Syma).  La  collabora-
tion, moyennant rémunération du
Syma,  sera  poursuivie  jusqu’au
1er octobre 2019.

Chantier retardé
à Baldersheim

Enfin, les élus de Baldersheim ont
remis la pression sur les services du
SCIN pour que le chantier de mise
aux normes du club-house de foot-
ball  et  d’isolation  thermique  du
complexe sportif puisse, enfin, dé-
marrer. Des problèmes juridiques,

avec le dépôt de bilan de l’une des
entreprises  missionnées,  ont  frei-
né  l’opération.  Un  transfert  de
marché a été opéré au profit de la
SAS  Schwob  BTP.  « Nous  ne  pou-
vons démarrer les travaux que lors-
que le dossier sera complet, il faut
notamment matérialiser l’aide par-
lementaire  promise  par  le  député
pour  parfaire  le  financement »,  a
expliqué Bernard Notter.

La prochaine réunion du SCIN a été
fixée au mercredi 29 juin à 18 h 30
à Baldersheim, pas au club-house
comme l’a malicieusement suggé-
ré un auditeur, mais à la mairie…

ÎLE-NAPOLÉON

Un nouveau vice-président
au syndicat intercommunal

Les élus du Syndicat des communes de l’Île-Napoléon ont élu Christian Frantz, nouveau 
maire de Dietwiller, à la vice-présidence du SCIN. Il remplace Robert Riss, démissionnaire.

Bernard Notter  (à droite) a accueilli  le nouveau maire de Dietwiller qui sera
vice-président du SCIN.  Photo L’Alsace/J.-P.F.

CHALAMPÉ
Le conseil municipal de Chalampé
se réunira en séance ordinaire à la
mairie  le  jeudi  9  juin  à  18 h 30.
Ordre  du  jour :  modification  des
statuts  de  la  CCPFRS ;  attribution
de compensation de la taxe profes-
sionnelle ;  reversement  du  fonds
d’amorçage  des  nouvelles  activi-
tés périscolaires (Nap) ; personnel
communal :  modification  du  ta-
bleau  des  effectifs ;  approbation
de devis et divers.
Les  budgets  communaux  2016
n’ayant  pas  été  approuvés,  la

Chambre régionale des comptes a
émis  un  avis  le  18  mai  2016.  Ces
documents  sont  consultables  au
secrétariat de la mairie de Chalam-
pé  et  sur  le  site  internet  de  la
commune  (www.chalampe.fr).  Il
s’agit là uniquement d’un avis, car
la  décision  appartient  au  préfet
qui  prendra  un  arrêté  au  courant
de ce mois.

Le  comité  du  foyer  paroissial  a
décidé, à l’issue de sa réunion du
26 mai, de ne pas organiser la fête
de  la musique prévue  le vendredi
17 juin à Chalampé.

À noter

BANTZENHEIM
La  balayeuse  de  la  communauté
de  communes  passera  dans  les
rues de Bantzenheim  les  lundi 20
et mardi 21 juin. Les rues devront
obligatoirement  être  dégagées  la
veille de son passage.
Une  soirée  Ludo  délires,  jeux
ados-adultes,  aura  lieu  le  samedi
18  juin  de  19 h  à  minuit,  à  la
ludothèque  de  Bantzenheim,  rue
de l’Est.
Une  séance  « Heure  du  conte »
pour les enfants de 6 à 11 ans est
proposée le mercredi 22 juin à 14 h
à la Maison du citoyen (salle atte-
nante  à  la  médiathèque  M2).  Au
programme : 30 minutes de lectu-
re d’histoires. Activité gratuite sur
inscription à la banque de prêt ou
0 3 . 8 9 . 2 6 . 0 9 . 0 2   ( M 1 )   o u
03.89.28.35.30 (M2).

HOMBOURG
Le médiabus sera de passage  sur
le parking derrière l’église de Hom-
bourg le mercredi 15 juin de 9 h à
9 h 45.

PETIT-LANDAU
Le conseil municipal se réunira à
la  mairie,  1er  étage  de  la  Maison
villageoise de Petit-Landau, le mar-
di 7 juin à 19 h 30. Ordre du jour :
approbation de la modification des
statuts de la communauté de com-
munes Porte de France Rhin Sud ;
fixation et révision des ACTP ; voi-
rie  Afua  du  Kalkweg ;  budget  an-
nexe  eau  et  assainissement :
décision  modificative  n°  1 ;  sub-
vention à l’Apamad ; vente du trac-
teur communal ; acceptation d’un
don  anonyme ;  dénomination  de
voirie ; motion pour le maintien de
la  trésorerie  d’Ottmarsheim ;  do-
cuments  d’urbanisme  et  droit  de
préemption urbain et divers.

REININGUE
Le club de football, le Blue star de
Reiningue,  organise  le  mercredi
8  juin,  à  18 h 30,  et  le  mercredi
15 juin, à 17 h, une visite médicale
gratuite  pour  les  personnes  qui
souhaitent  souscrire  une  licence,
au  club-house,  rue  de  Wit-
telsheim, à Reiningue.

En bref
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Julie Tassetti

Une  bonne  trentaine  de  salariés
de la SPL enfance et animation de
la communauté de communes Por-
te  de  France  Rhin  Sud  (CCPFRS)
étaient venus assister, lundi soir, à
la  réunion  du  conseil,  à  Ott-
marsheim. Parmi eux, le directeur
général de  la société publique  lo-
cale,  Nicolas  Terrasse.  « Les  sala-
r iés   sont   concernés   par   la
modification  des  statuts  qui  doit
être votée ce soir et qui peut avoir
un  impact  sur  leur  emploi.  D’où

leur inquiétude », confie-t-il avant
le début de la séance.

Deux ans de répit

En  vue  de  la  fusion  à  venir  avec
Mulhouse  Alsace  agglomération,
les  élus  devaient  en  effet  se  pen-
cher sur plusieurs compétences de
la CCPFRS qui ne font pas partie, à
ce  jour,  des  domaines  de  compé-
tence  de  M2A,  en  particulier  les
activités extrascolaires et l’anima-
tion  jeunesse,  gérées  justement
par  la SPL. Ainsi, après un vote à
l’unanimité,  les  « services  d’ac-
cueil  collectif  de  mineurs  sur  le
temps extrascolaire » et « la mise
en  place  des  nouvelles  activités
périscolaires » passent des compé-
tences optionnelles aux compéten-
ces facultatives. « Cette opération
permettra à M2A de reprendre les
compétences  pendant  deux  an-
nées avant de décider de les éten-
dre à tout son territoire ou de les
restituer aux communes », précise
la présidente, Martine Laemlin.

Soulagement dans la salle, les sa-
lariés  de  la  SPL  sont  rassurés  sur
leur avenir proche. Cette modifica-
tion  des  statuts  devra  être  votée
par les conseils municipaux et fera
l’objet d’un arrêté du préfet.

Le transfert d’une autre compéten-
ce,  à  savoir  l’animation  sportive
pour  les  écoliers  et  notamment

l’apprentissage  de  la  natation, 
s’est fait dans une ambiance beau-
coup  plus  tendue.  Jean-Luc  Von-
felt,  le  maire  de  Niffer,  souhaite
que la gratuité de l’activité piscine
soit inscrite dans les statuts. Ce qui
donne  lieu  à  une  passe  d’armes
avec Luc Sasso et Nathalie Karsch,
directeur général et directrice ad-
jointe  des  services  de  la  CCPFRS,
selon  lesquels  cette  mention  ris-
querait d’invalider la modification
des  statuts.  « On  le  vote  et  si  ja-
mais on est retoqué par le préfet,
on verra ! », s’emporte M. Vonfelt.

Finalement, le terme d’animation
sportive « gratuite » est  inscrit et

approuvé  à  l’unanimité.  Martine
Laemlin  est  revenue  sur  la  situa-
tion de la SPL en fin de séance en
évoquant  le  projet  de  charte  de

gouvernance élaboré en vue de la
fusion avec M2A (lire ci-contre). 

« Il m’apparaît important de reve-
nir sur les engagements précis de
M2A »,  remarque-t-elle  en  citant
les deux années de battement qui
permettront de « trouver une solu-
tion  pérenne »  pour  la  SPL.  « On
sera toujours présent, on défendra
le personnel et le service, insiste la
présidente.  Il  s’agit  de  défendre
une chose à laquelle on croit et qui
est importante. »

« On a été novateur »

L’idéal serait qu’à l’issue des deux
ans,  M2A  décide  d’appliquer  le
modèle de la SPL à l’ensemble de
son territoire. « On a été novateur,
souligne Clément Uricher, premier
adjoint au maire de Petit-Landau.
Ce serait intéressant de convaincre
M2A. »

BANDE RHÉNANE

De la tension et du soulagement
Dans une ambiance pour le moins tendue, le conseil de la communauté de communes Porte de France Rhin Sud a voté, lundi soir, une modification de statuts
qui prépare la fusion avec M2A et rassure sur leur avenir proche les salariés du secteur enfance et animation, dont une trentaine assistaient à la réunion.

Durant deux ans après la fusion, les compétences de l’animation extrascolaire
et pour la jeunesse seront reprises par M2A. Archives L’Alsace/Bernard Stich

Créée en janvier 2014, la société publique locale (SPL) enfance et anima-
tion a été l’une des premières de France dans ce domaine d’activité. Elle 
s’est substituée aux associations qui jusque-là géraient les accueils petite 
enfance et périscolaire ainsi que l’animation jeunesse, et dont le statut, 
sous l’égide de bénévoles, n’était plus adapté. Cette forme juridique 
assurait à la fois le réemploi de tout le personnel et la présence d’élus au 
conseil d’administration. La SPL emploie 70 salariés. Elle gère les multi-
accueils et périscolaires mais aussi les temps d’activités extrascolaires 
liés aux nouveaux rythmes ainsi que les animations durant les vacances.

Une des premières SPL enfance de France

Henri Beinert

La salle des spectacles du lycée-collè-
ge épiscopal de Zillisheim était rem-
plie  de  personnalités,  d’anciens 
élèves  et  de  nombreux  amis  pour 
cette cérémonie marquante donnée 
en  l’honneur  d’Henri  Beltzung,  di-
recteur adjoint en retraite depuis dé-
cembre 2015, pour sa promotion au 
rang d’officier des Palmes académi-
ques.

Le  directeur  Henri  Wisniewski  a 
d’abord salué les personnalités pré-
sentes,  en  particulier  Mgr  Vincent 
Dollmann représentant l’évêché, le 
chanoine François Geissler, la dépu-
tée  Arlette  Grosskost,  Bernadette 
Groff,  maire  de  Brunstatt-Diden-
heim, Daniel Adrian, maire de Land-
ser,  et  Joseph  Goester,  maire  de
Zillisheim.  Il  a  ensuite  affirmé 
qu’Henri Beltzung était « un des pi-
liers de  l’établissement, qu’il avait 
une  grande  conscience  profession-
nelle  et  qu’il  ne  ménageait  ni  son 
temps  ni  son  énergie  avec  comme 
objectif de faire extraordinairement 
les choses ordinaires ».

Souvenirs d’anciens 
élèves

La soirée s’est déroulée au fil d’une 
série d’allocutions avec des intermè-
des musicaux plutôt jazzy, une say-
nète  jouée  par  trois  jeunes  de
l’Atelier théâtre et traitant d’un sujet
d’actualité :  Une  manif  contre.  On 
ne sait trop quoi. À ce propos, Patrick
Keller a souligné que cette activité a 
vu le jour grâce au soutien du direc-
teur.

Des  évocations  aussi  de  souvenirs 
d’anciens  élèves,  tels  que  Thomas 
Ress qui a créé sa propre compagnie 
de théâtre et est maintenant direc-
teur de l’Espace 110, de Maxime Ma-
rotte  qui,  par  l’intermédiaire  du 
triathlète Lyace Metallaoui, de l’Ami-

cale des anciens, a fait remettre au 
récipiendaire un maillot de l’équipe 
de  France.  D’autres  moments  mé-
morables ont été évoqués par Benoît
Kleiber,  du  comité  de  basket,  -  car 
Henri Beltzung a longtemps évolué 
dans ce sport, en particulier en N2 
avec l’US Altkirch -, avec la mise en 
place de la journée du mini-basket ou
encore par Marie Hottinger, du Sou-
venir français, pour la visite avec 280
élèves du camp d’Auschwitz en 2015.

Après les hommages de plusieurs in-
tervenants,  le  maire  de  Zillisheim, 
Joseph Goester, en tant que parrain 
du récipiendaire, a retracé les gran-
des lignes de la carrière de ce der-
nier :  son  entrée  en  1961  comme
élève de 6e, puis, à partir de 1975, sa 
prise de fonction au collège et son 
ascension hiérarchique. « Ce qui lui 
fait  cinquante-deux années de pré-
sence dans la commune, raison pour
laquelle  je  lui  remets  le  Schnacka 
d’or. » Il a ensuite insisté sur les qua-
lités professionnelles du récipiendai-
re et la reconnaissance marquée des 

élèves pour ses encouragements et 
sa  compréhension,  sa  nomination 
au grade de chevalier en 2005, « des 
compétences, un engagement et des
mérites  reconnus par  cette promo-
tion ».

De son côté, Henri Beltzung a rendu 
hommage aux personnes qui ont été
pour lui des exemples. Il a souligné 
que  l’Atelier  théâtre  fêtera  bientôt
ses 25 années d’existence. Il a ensui-
te  expliqué  ses  motivations  dans 
l’éducation et le contact avec les jeu-
nes.  Un  engagement  qui  a  donné
des résultats confirmés par le témoi-
gnage  d’une  élève :  « Merci  pour
tout ce que vous avez fait pour nous. 
Vous nous avez offert une partie de 
votre  vie  pour  nous  permettre  de 
construire  la  nôtre.  Vous  méritez
plus que de simples remerciements, 
nous réussirons pour vous… »

« Cette  promotion  est  un  honneur
pour moi mais aussi pour l’établisse-
ment et pour l’enseignement catho-
lique », a conclu Henri Beltzung.

ZILLISHEIM

Henri Beltzung promu officier 
des Palmes académiques

Un hommage unanime a été rendu à Henri Beltzung, à l’occasion de sa promotion au
rang d’officier des Palmes académiques.

Une promotion méritée pour un homme dévoué et aux multiples activités.
Photo L’Alsace/H.B.

L’Association  pour  le  rayonnement 
de l’abbatiale d’Ottmarsheim (Arao) 
a invité, pour son prochain concert 
du dimanche 12 juin à 17 h 30 à l’ab-
batiale, l’ensemble de clarinettes A 
Piacere.

Ce  quatuor  a  été  fondé  en  jan-
vier  2015  à  l’initiative  de  Jérémy
Oberdorf. Les autres membres qui le 
constituent  sont  Marie-Luce  Sch-
mitt, Marie Marbach et Carolina Et-
chegoncelay.   Ce  projet   s’est 
concrétisé afin de faire découvrir des 

pièces originales pour cette  forma-
tion particulière.

Le timbre chaleureux de la clarinette 
sera  mis  au  service  d’œuvres  de 
Grieg, Smetana et Debussy. A Piacere
donnera également un quatuor de 
Frédéric  Unterfinger  composé  en
2009 et la Danse slave n° 8 de Dvorak.

Y ALLER Dimanche 12 juin à 17 h 30 à
l’abbatiale d’Ottmarsheim. Entrée li-
bre,  plateau.  Renseignements :
03.89.26.20.85.

OTTMARSHEIM

Les clarinettes vont 
résonner à l’abbatiale

A Piacere, un quatuor de clarinettes fondé il y a un peu plus d’un an, se produira
dimanche à 17 h 30.  DR

SENIORS
L’association  Gymavie  organise
une  sortie  le  mercredi  15  juin  à
Rimbach/Masevaux. Repas au res-
taurant  L’Auberge  du  touriste  à
Rimbach  (place  du  village).  Tél.
03.89.82.00.98.  Guides :  Yves  et
Geneviève  Rohn.  Inscriptions
a u p rè s   d e   C h r.   G ro s s ,   té l .
03.89.46.67.43,  ou  J.  Schirch,  tél.
03.89.53.85.81. Rendez-vous place
du Rattachement à Bourtzwiller à
8 h 45 ;  départ  à  9 h ;  à  10 h,  dé-
part  de  la  marche  du  parking  de-
vant le restaurant à Rimbach.

SCRABBLE
Heimsbrunn :  les  rencontres  de
scrabble et rummikub de l’associa-
tion  du  Temps  libre  ont  lieu  tous
les mardis de 14 h à 18 h dans  la
salle polyvalente rue de Hochstatt.
Renseignements  auprès  de  Char-
les Grunenwald au 03.89.81.94.16.
Mulhouse :  le  Scrabble-club  de
Mulhouse  a  repris  ses  entraîne-
ments le jeudi à 20 h et le vendredi
à  14 h 30  et  propose  une  séance
d’initiation au scrabble en duplica-
te  chaque  premier  vendredi  du
mois,  de  14 h 30  à  16 h 30,  à  la
Fac,  18  rue  d’Alsace  (en  face  du
Diaconat).  Renseignements  au
03.89.44.31.49.

LOTOS
Wittenheim :  loto  le  samedi
11 juin à 20 h, à la salle ASF Événe-
mentiel, 90A rue des Mines. Petite
restauration sur place. Nombreux
bons d’achat à gagner.
Wittenheim :  le  Mulhouse  pétan-
que sport et loisir (MPSL) va orga-
niser un loto dans la salle de l’ASF
Événementiel, 90a rue des Mines,
le dimanche 3 juillet à 14 h.

BELOTE
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.

CENTRE DE LOISIRS
Brunstatt :  l’accueil  de  loisirs  de
Brunstatt,  l’Apap, ouvrira ses por-
tes du 11 au 29 juillet et du 22 au
30  août  inclus.  La  structure  est
ouverte de 7 h 30 à 18 h 30 et les
inscriptions  peuvent  se  faire  à  la
journée  (aucune  obligation  de
s’inscrire à la semaine). La structu-
re accueille des enfants âgés de 3 à
12 ans. Les enfants de moins de 6
ans sont accueillis dans l’école ma-
ternelle du Centre de Brunstatt et
les enfants de plus de 6 ans dans le
bâtiment périscolaire situé dans la
cour  de  l’école  Prévert  de  Bruns-
tatt. Les dossiers d’inscription sont
déjà  disponibles.  Clôture  des  ins-
criptions :  le  24  juin.  Renseigne-
ments auprès de l’Apap, 13 rue du
C h â t e a u   à   B r u n s t a t t ,   t é l .
0 3 . 8 9. 3 1 . 9 6 .7 7   ;   co u r r i e l   :
apap@orange.fr.

À noter

BALDERSHEIM
L’école de tennis se poursuit tous
les mercredis de 14 h à 16 h et les
samedis  de  10 h  à  12 h.  Dix-huit
jeunes participent aux cours enca-
drés  par  deux  moniteurs,  Patrick
Holstein et Nicolas Raidot. Des pla-
ces  sont  encore  disponibles,  se
renseigner  sur  place.  Le  club  est
engagé  dans  le  championnat  se-
niors  en  cours  avec  deux  équipes
hommes.  Les  inscriptions  pour  la
saison  2016  sont  toujours  possi-
bles (50 € par adulte ; 75 € pour un
couple ; 25 € pour un jeune, école
de tennis comprise). Informations
et  inscriptions  auprès  du  prési-
d e n t ,   D a n i e l   B r a n d ,   t é l .
03.89.46.25.82 ou branddani@ya-
hoo.fr

CHALAMPÉ
L’ASC organise une journée décou-
verte rugby, à  l’attention des en-
fants  de  5  à  12  ans.  La  section
rugby de l’ASC donne rendez-vous
sur le terrain,  le samedi 11 juin à
14 h.
Les  personnes  nouvellement  ins-

tallées à Chalampé sont invitées à
se présenter au secrétariat de mai-
rie.  Des  informations  diverses  se-
ront  données :  inscriptions  dans
les écoles, liste électorale, ordures
ménagères, etc.

HEIMSBRUNN
L’école  de  musique  Henri-Reber
invite  à  la  fête  de  la  musique  le
mercredi 22 juin, à partir de 19 h,
dans  la  cour de  l’école de Heims-
brunn.  Les  élèves  et  les  profes-
seurs  ont  préparé  un  programme
sympathique, histoire de finir l’an-
née sur de « bonnes notes ».

REININGUE
Le club de football, le Blue star de
Reiningue,  organise  ce  mercredi
8  juin,  à  18 h 30,  et  le  mercredi
15 juin, à 17 h, une visite médicale
gratuite  pour  les  personnes  qui
souhaitent  souscrire  une  licence,
au  club-house,  rue  de  Wit-
telsheim, à Reiningue.
Par  ailleurs,  le  club  tiendra  son
assemblée  générale  le  dimanche
19  juin,  à  9 h 30,  au  club-house,
rue de Wittelsheim, à Reiningue.

En bref

À  l’issue  de  plusieurs  rencon-
tres  entre  les  maires  des  six
communes de la CCPFRS et les
représentants de M2A, notam-
ment son président Jean-Marie
Bockel, un projet de charte de
gouvernance  a  été  élaboré.
Outre  le  maintien  de  la  SPL
enfance  et  animation  (lire  ci-
contre), ce texte prévoit entre
autres  la déclaration d’intérêt
communautaire  des  équipe-
ments culturels, sportifs et de
loisirs,  le  déploiement  de  la
fibre optique sur l’ensemble du
territoire, la reconversion de la
plateforme douanière et de ses
abords,  la mise en place d’un
transport  à  la  demande,  l’ex-
tension du multi-accueil d’Ott-
marsheim, la mise en sécurité
des cyclistes le long de la RD 52
dans  la  zone  industrielle  ou
encore le maintien du partena-
riat  avec  la  Petite  Camargue
alsacienne et le soutien à Rhin
Sud Natation et l’UP Regio. Les
élus ont aussi obtenu plusieurs
engagements sur le plan finan-
cier.
Concernant le personnel de la
CCPFRS, la situation de chaque
agent doit être examinée indi-
viduellement, sachant que les
agents techniques seront prio-
ritairement maintenus sur pla-
ce  (en  particulier  au  centre
nautique).
La charte prévoit enfin que tou-
tes les communes seront repré-
sentées   par   un  membre
titulaire  et  un  membre  sup-
pléant et que les maires des six
communes feront partie du bu-
reau de M2A.

Vers la fusion

Voirie. Parmi les compétences
non exercées par M2A, la créa-
tion,  l’aménagement  et  l’en-
tretien  de  la  voirie  d’intérêt
communautaire.  Les  deux  an-
nées où cette compétence sera
reprise  par  M2A  permettront
de  terminer  le programme de
travaux voté par la CCPFRS.
Ehpad. La compétence liée à la
construction  et  l’entretien  de
l’Ehpad  Les  Molènes,  à  Bant-
zenheim, via le syndicat mixte
constitué avec la communauté
de  communes  Essor  du  Rhin,
sera restituée aux communes à
compter  du  1er  décembre.  Le
cabinet KPMG devra transmet-
tre des éléments financiers re-
latifs  à  ce  transfert  et  son
impact sur les communes.

En bref
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Atelier cuisine avec le Schnackala

Le Schnackala – Slow Food Haut-Rhin organise un atelier 
cuisine à la Maison des berges. Ce moment de convivialité, 
de partage et de citoyenneté, qui aura lieu dans le cadre du 
festival Vita’Rue, se tiendra le dimanche 12 juin, de 10 h à 
12 h. Cet atelier consistera à réaliser deux recettes de sai-
son : un crumble de légumes racines et des fraises en verri-
ne avec une crème faite maison. L’atelier sera ouvert à tous 
et sera suivi d’une dégustation. Il permettra de :
•découvrir le goût de produits frais,
•apprendre à travailler les légumes de saison (bio et lo-
caux),
•passer un moment convivial,
•partager les valeurs de Slow Food.
Il sera également possible de visiter l’atelier maraîchage 
Vita’Terre situé près de la Maison des berges, afin d’en ap-
prendre un peu plus sur la culture des aliments cuisinés 
dans ces recettes.
Autres rendez-vous : •26 juin : visite d’un maraîcher bio à 
Saint-Bernard (gratuit, sur inscription)- •3 juillet : Troc Food 
à Alternatiba (entrée libre).

Q L’entrée est libre sur inscription en envoyant un mail à 
schnackala68@free.fr

SAUSHEIM  Section danse de l’ACL
Un maximum de sons pour bouger

La directrice et les élèves de la 
section danse de l’ACL espèrent 
de nombreux spectateurs ce 
samedi 11 juin pour leur gala à 
l’ED & N de Sausheim.
Pas moins de quinze tableaux 
dont les chorégraphies sont 
signées Patricia Bertolini seront 
présentés aux amateurs de 
modern jazz et de danse classi-
que.
L’occasion pour les familles de 
découvrir les progrès réalisés 
par leurs progénitures ou pour 
les ados et les adultes, par leurs 
compagnes/compagnons.
L’ouverture de rideau de la salle 
festive et culturelle de l’Espace 
Dollfus-et-Noack à Sausheim se 
fera sur une chanson de Zazie, 
laquelle se produira sur cette 
même scène mercredi 7 décem-
bre prochain. En seconde partie 
de soirée, les ados et les adultes 
danseront sur Summer 2015, 
une reprise des tubes de l’été 
dernier signée par les L.E.J, les 
trois p’tites nanas qui avaient 

enflammé le public de l’ED & N 
avec une énergie incroyable, il y 
a une quinzaine de jours seule-
ment.
"Au fil du temps" est le thème 
choisi pour illustrer ce nouveau 
gala de l’ACL danse de 
Sausheim. Des musiques d’An-
tonio Vivaldi, Camille Saint-
Saëns, Francis Poulenc, Samuel 
Barber se mêleront à celles de 
Beau Dommage, Adèle, C2C 
(groupe français de 4 DJs), 
Pierre Henry, Omar Samuel 
Pasley (OMI), etc. Autant dire 
qu’il y en aura pour tous les 
goûts. Il y a fort à parier aussi 
que les tenues des danseurs/ses 
ajouteront des paillettes à la 
soirée.

J.N.

Q Gala de l’ACL danse, samedi 
11 juin à 20 h (ouverture des 
portes à 19 h 30) à l’ED & N, 20a 
rue Jean de la Fontaine à 
Sausheim. Entrée : 5 € dès 16 ans 
et 2 € pour les 6-16 ans.

La soirée de la section danse de l’ACL s’annonce haute en 
couleurs.  PHOTO DNA

OTTMARSHEIM  Concert de clarinettes
À Piacere à l’abbatiale

LE QUATUOR DE CLARINETTES 
À PIACERE composé de quatre 
musiciens de talents donnera 
un concert à l’abbatiale Saints 
Pierre et Paul d’Ottmarsheim, 
dimanche 12 juin à 17 h 30.
Carolina Etchegoncelay, Marie 
Marbach, Marie-Luce Schmitt et 
Jérémy Oberdorf enchanteront 
les mélomanes à travers un 
programme musical ravissant.
L’ouverture du concert se fera 
par le Petit quatuor (Gagunardi-
se, Cantilène et la Sérénade 
comique) de Jean Francaix, 
suivra Clownery d’Harry Stal-
pers, Capprice for clarnets de 
Clare Crundmann. La suite du 
programme sera de la même 

eau en passant par la musique 
romantique au Klezmer, musi-
que de danse juive originaire de 
l’Europe de l’Est, et des compo-
sitions de Frédéric Unterfinger.
Rappelons que l’abbatiale d’Ott-
marsheim est un lieu privilégié 
qui offre une acoustique musi-
cale exceptionnelle. Tout est 
réuni pour un concert grandiose 
vu la qualité des clarinettistes 
qui composent le quatuor À 
Piacere.

A.V.

Q Concert à l’abbatiale Saints 
Pierre et Paul d’Ottmarsheim, le 
dimanche 12 juin à 17 h 30. Entrée 
libre. Plateau.

Le quatuor À Piacere enchantera les mélomanes dimanche 
12 juin à l’abbatiale d’Ottmarsheim.  DR

LUTTERBACH
La Cité de l’Habitat invite à visiter «Ma maison en 2030»
LES 10-11 ET 12 JUIN aura lieu à 
la Cité de l’Habitat l’exposition 
« Ma maison en 2030 ». 
Comment sera la maison du 
futur ? Sera-t-elle solaire ou 
autonome ? Equipée d’une chau-
dière à condensation au gaz 
naturel ? Compacte et entière-
ment automatisée ? Dans les 
laboratoires de recherche, les 
innovations fusent : matériaux 
aux propriétés révolutionnaires, 
développement des énergies 
renouvelables, technologies 
domotiques en pleine expansion…
« Ma maison en 2030 : énergie 
maîtrisée, planète protégée » 
invite le public à réfléchir sur les 
problématiques énergétiques liés 
à l’habitat. L’exploradôme, est une 

exposition accessible à partir de 6 
ans et divisée en 3 pôles : le 1er 
l’architecture bioclimatique, le 2e 
l’énergie et le 3e la domotique. 
Ces thèmes sont traités sur un 
ensemble de 9 panneaux accom-
pagnés de 5 expériences interacti-
ves. L’approche est complétée par 
la présentation d’un reportage 
vidéo sur des projets pédagogi-
ques réalisés avec et par des 
collégiens sur ces thématiques. Le 
projet pédagogique de l’exposition 
« Ma maison en 2030...» a été 
accompagné d’un projet pédagogi-
que mené dans les collèges et 
lycées de Paris, des Hauts-de-Sei-
ne, du Val d’Oise et de Seine-et-
Marne. Les classes ont participé à 
la conception des différents 

supports : rédaction des textes sur 
les thèmes de l’architecture bio-
climatique, de l’énergie et la 
domotique ; participation aux 
interviews avec des scientifiques.

Trois axes
Trois axes articulent aujourd’hui 
la conception des nouveaux 
habitats : 1. Une nouvelle concep-
tion architecturale, qui intègre 
mieux le bâtiment dans son 
environnement. Des matériaux 
simples aux avantages multiples 
permettant un confort optimal. 2. 
Faire de l’habitat une petite unité 
de production énergétique, le 
rendant plus autonome à l’aide 
des énergies renouvelables. Maî-
triser ses dépenses énergétiques, 

en optimisant le fonctionnement 
de nos appareils électriques : c’est 
l’efficacité énergétique. 3. Intro-
duire la domotique dans nos 
maisons pour mieux gérer notre 
consommation d’énergie.

L.B.

Q Y aller : vendredi 10 juin de 14 h à 
18 h 30, samedi 11 & dimanche 
12 juin 2016 de 10 h à 18 h non-stop, 
Cité de l’Habitat, route de Thann - 
Lutterbach A36 – Sortie 16b (fermée 
pour cause de travaux, prendre la 
sortie 17 - Lutterbach). Restauration 
sur place : restaurant « Chez 
Octave », restauration rapide et 
buvettes. Entrée libre, parking & 
exposition gratuits, commerces 
ouverts.

LANDSER  Histoire locale

Réouverture
du Musée paysan

EN 1991, VOICI UN QUART DE SIÈ-
CLE, PAUL ERHART, agriculteur à la
retraite, aujourd’hui âgé de 84 
ans, a installé à son domicile ce 
musée dit « paysan », rassem-
blant une riche collection d’archi-
ves de plus d’un siècle et quantité 
d’objets sauvés de l’oubli.
En poursuivant ainsi l’œuvre de 
son père, il manifeste l’envie de sa
famille de conserver les traces du 
passé pour les générations futu-
res. C’est ce qui l’a conduit à amé-
nager l’ancienne maison des do-
mestiques de la ferme familiale, 
en musée où chaque objet a son 
histoire, dont Paul, en guide inta-

rissable, connaît chaque détail, 
depuis son origine, son usage (uti-
le pour les jeunes générations), à 
qui il appartenu…
Passionné dans l’âme, le proprié-
taire des lieux y présente une ri-
che collection d’objets divers et 
variés, répartis dans quatre pièces
pour témoigner de la vie d’autre-
fois, depuis la fin du XIXe et le 
début du XXe siècle.

De nombreuses anecdotes
On y trouve de nombreux docu-
ments originaux en langue fran-
çaise et allemande, des clichés de 
conscrits, de personnalités locales
d’avant-guerre, de familles de 
Landser et environs, des cartes 
postales de la fin du XIXe siècle, 
des meubles, des vieilles charrues
et outils agricoles, des rabots an-
ciens, de même que des affiches 
de loterie d’avant-guerre, des us-
tensiles de cuisine, ainsi que 
quantité d’objets insolites.
Landserois de 4e génération, Paul 

Erhart enrichit chaque visite de 
nombreuses anecdotes, parfois 
truculentes, sur le passé de sa fa-
mille, de la commune et de ses 
environs.
On apprend par exemple, qu’il 
existait un petit aéroport à 
Dietwiller durant la Grande Guer-
re. De nombreux documents sous 
forme d’écrits, photos, plans 
d’état-major témoignent du dérou-
lement des opérations militaires, 
comme, par exemple, la construc-
tion d’une ligne de chemin de fer 
temporaire pour desservir les 
troupes allemandes stationnées 
au front, à l’ouest de la ville d’Alt-
kirch et leur acheminer vivres, ar-

mes et munitions à partir d’un 
dépôt militaire situé dans la forêt 
de la Hardt. Cette ligne passait par
le jardin des Erhart….
L’entrée est libre, des dons sont 
acceptés au profit des œuvres mis-
sionnaires de Madagascar R

M-C.S.

Q Première ouverture 
exceptionnellement le 2è dimanche 
de juin, soit le 12. Puis ensuite, les 1er 
et 3e dimanches du mois de 14 h à 
18 h, jusqu’en octobre inclus. Pour les 
groupes, des visites guidées sont 
possibles en semaine sur RDV au 
03 89 81 31 54. Musée Erhart, 2, rue 
Acklin à Landser, en face de la mairie.

Alerte octogénaire, Paul Erhart, à la mémoire vive et l’anecdote 
spontanée, ouvre une nouvelle fois les portes de son musée 
dimanche prochain, pour partager ses souvenirs.  PHOTO DNA

Le Musée paysan de Paul 
Erhart rouvrira ses portes 
dimanche prochain, le 
12 juin et, ensuite tous les 
1er et 3e dimanches du 
mois jusqu’en octobre in-
clus. Et sur demande pour 
les groupes.

Exposants et associations
du Bassin potassique se-
ront présents en nombre
le dimanche 12 juin de 9 h

à 19 h à la 3e édition de Kalistoire,
la fête organisée par le Groupe 
Rodolphe sur le carreau de l’an-
cienne mine Rodolphe à Pul-
versheim.
« Nous reconduisons la formule 
qui a connu un beau succès l’an 
dernier avec un village des artis-
tes et des associations. Celui-ci 
sera installé sous l’immense 
préau en bois que les mineurs 
appelaient le parapluie. On y 
trouvera notamment des associa-
tions d’histoire en provenance
d’Ensisheim, Kingersheim, Pul-
versheim, Ungersheim et des as-
sociations de sauvegarde du patri-
moine, Kalivie, sauvegarde du 
chevalement Théodore, la Cigo-
gne des potasses d’Alsace ainsi 
que les mineurs de Buggingen et 
bien entendu le Groupe Rodol-
phe », annonce Jean Misiano le 
président de l’association organi-
satrice. D’intéressantes maquet-
tes (maisons et bâtiments d’une 
cité, chevalements), une magnifi-
que collection de lampes de mi-
neur utilisées aux MDPA et aussi 
des tracteurs et des engins agrico-
les d’autrefois proposés par l’ARA-
MAA seront à découvrir.

Des expositions photographiques 
ainsi que des œuvres d’art seront 
aussi installées. En particulier
des lithographies et des gravures 
sur bois en rapport avec la mine 
Rodolphe créées par Chantal An-
gelot. Florence Bottazzi montrera 
des estampes, pour le moins origi-
nales, utilisant la cyanotypie et la
gravure sur linoléum. On pourra 
admirer les œuvres du dessina-
teur Joan, d’Anne-Laure Hohler 
(bijoux), de Théo Kritter (peintu-
re), des artistes d’Ensisheim, de 
l’atelier de peinture de Michel Tu-

gler, sans oublier les réalisations 
du CLU (Club de loisirs utiles) de 
Staffelfelden. Seront présentes 
également les associations Sahel 
vert, Neige et nature, West’âne et 
Bij’âne, François Kutermak et ses 
pigeons ainsi que des collection-
neurs de cartes postales ancien-
nes.
Il y aura des animations toute la 
journée. Le matin les accordéonis-
tes de Rouffach assureront l’am-
biance musicale. L’après-midi
place à la danse folklorique polo-
naise avec le groupe Aigle blanc et

au chant avec le groupe Charlie et
ses compagnons. A 10 h, René
Giovanetti proposera une confé-
rence retraçant l’histoire des mi-
nes Kali Sainte Thérèse (KST). 

Films, ateliers enfants et 
invitée surprise
Trois films sur l’exploitation de la
potasse seront diffusés en conti-
nu de 14 h à 18 h. Les enfants ne 
sont pas oubliés : atelier d’ha-
billement en petit mineur, prome-
nades à dos d’ânes (payantes), les
moutons de Sahel vert, les chiens 
de berger de René Bindler (dé-
monstrations à 10 h, 14 h et 
16 h 30).
Enfin, il ne faudra pas manquer 
Aluzine, l’invitée surprise. Il 
s’agit d’un « objet roulant non 
identifié » construit par Louis 
Perrin, Joan et Hugo qui en expli-
queront le fonctionnement. Res-
tauration et repas seront assurés 
sur place. A la buvette on pourra 
déguster avec modération « La 
Rodolphe » 2016, une bière blon-
de brassée à Ensisheim. A noter 
enfin la vente de T-shirts portant 
le logo du Groupe Rodolphe et du 
premier cahier d’histoires publié 
par l’association. Il n’y aura pas 
de visites guidées. L’entrée sera 
gratuite. R

M.H.

Kalistoire, la fête du Bassin potassique aura lieu le dimanche 
12 juin.  PHOTO DNA

La 3e édition de Kalistoire, la fête du Bassin potassique, aura lieu le dimanche 
12 juin sur le carreau Rodolphe de Pulversheim. Elle accueillera une trentaine 

d’exposants et de nombreuses animations.

PULVERSHEIM   Carreau Rodolphe

3e Kalistoire



La présentation des statuts « toi-
lettés »  de  la  communauté  de 
communes Porte de France Rhin
Sud (CCPFRS), selon l’expression 
du maire Marc Munck, s’est faite 
en toute quiétude, mercredi soir 
au  conseil  municipal  d’Ott-
marsheim.

Domaine  par  domaine,  les  con-
seillers municipaux ont pris con-
n a i s s a n ce   d e s   d i s p o s i t i f s
envisagés. L’avenir de la société 
publique  locale  enfance  et  ani-
mation,  SPLEA,  a  suscité  bon
nombre  de  réactions  de  la  part
d’élus exprimant leur inquiétude 
quant à l’avenir de cette structu-
re. « L’idéal étant que  le nouvel 
EPCI  [établissement  public  de
coopération intercommunale] re-
prenne intégralement la SPLEA »,
indique le maire. « C’est un mo-
dèle innovant », poursuit-il, tout
en précisant que l’incertitude de-
meure. À l’unanimité, le conseil
municipal  d’Ottmarsheim  ap-
prouve  la  modification  des  sta-
tuts  de  la  CCPFRS.  À  noter 
toutefois l’absence - excusée - des
trois  conseillers  d’opposition  à 
cette réunion.

Sans préambule

Marc Munck a ensuite présenté la
charte  de  gouvernance.  Le
préambule intitulé « De l’intérêt
à créer un nouvel EPCI à l’échelle 
du Pays de la région mulhousien-
ne » a été rayé. « Cela va de soi
puisque nous avons déposé un re-
cours », justifie le maire.

Deux  points  ont  été  relevés, 
l’augmentation de la taxe d’enlè-
vement  des  ordures  ménagères 

avec une période de  lissage sur 
cinq ans. « Et une bonne nouvel-
le, la suppression du fonds de pé-
réquation intercommunale », se 
réjouit  le  premier  magistrat 
d’Ottmarsheim.  Et  de  rappeler 
qu’en 2016, 299 519 € ont été pré-
levés sur le budget de la commu-
ne au titre de ce FPIC.

Le maire a aussi évoqué la plate-
forme douanière. « Il faudrait la
remettre en état, avec des sani-
taires notamment, puis on verra 
pour la suite. » Marc Munck a an-
noncé qu’il serait bientôt reçu au 
ministère  des  Transports  pour
que « ce dossier avance ».

Le point I
reste communal

Outre l’ancien poste frontière si-
tué sur l’autoroute, figurent, à cô-
té  de  tous  les  engagements  de
M2A (Mulhouse Alsace agglomé-
ration), deux autres dossiers qui 
concernent  spécifiquement  Ott-
marsheim. Le maire souhaite gar-
der la maîtrise sur son projet de
création  d’une  pépinière/hôtel 
d’entreprises/espace  de  cowor-
king et sur le point d’information 
tourisme (point I). « M2A accepte
de nous déléguer ces deux compé-
tences par la voie conventionnel-
le », souligne-t-il. Marc Munck en
a profité pour signaler la mise en
place  de  panneaux  « Via  Habs-
bourg » aux entrées Est, Nord et 
Sud de la commune ainsi que près
de  l’abbatiale.  « L’appartenance 
à  cette  Via  Habsbourg  renforce 
l’attrait   tourist ique  d’Ott-
marsheim », conclut le maire.

B.S.

OTTMARSHEIM

Unanimité pour les statuts
revisités de la comcom

Des  panneaux  « Via  Habsbourg »  viennent  d’être  installés  à  Ott-
marsheim. Photo L’Alsace/Bernard Stich

Bernard Stich

Jeudi  soir,  le  maire  de  Chalampé,
Martine Laemlin, a fait lecture de-
vant le conseil municipal de l’arrêté
préfectoral  portant  règlement  du
budget primitif 2016 de la commu-
ne.  Les  recommandations  de  la
chambre régionale des comptes ont
été reprises avec surtout la baisse
des taux d’imposition locaux.

Rappelons  que  les  taux  intercom-
munaux avaient augmenté et qu’en
parallèle, il avait été décidé de bais-
ser les taux communaux « pour ne
pas pénaliser les habitants », avait-
il été indiqué lors de la mise en place
de  ce  dispositif.  Après  le  refus  du 
groupe Cotter (8 voix sur 15) d’ap-
prouver  ce  mécanisme  lors  de  la
séance  budgétaire,  les  foyers  de 
Chalampé  devaient  être  impactés 
par ce choix.

« Il n’y a pas lieu
de pénaliser
les habitants »

« Le préfet estime qu’il n’y a pas lieu
de pénaliser les habitants. Il estime
que le vote contestataire n’avait pas
de justification budgétaire », expli-
que le maire. De plus, « au regard de
l’excédent de fonctionnement dont
dispose la commune et qui corres-

pond à près de trois années de dé-
penses,  il  peut  être  envisagé  de 
réduire les taux de fiscalité directe
locale », est-il écrit dans le rapport
de la chambre régionale des comp-
tes.

Le taux de la taxe d’habitation sera
donc de 3,13 %, celui de la taxe sur le
foncier bâti de 3,84 % et celui pour le
foncier  non  bâti  de  9,09  %.  Cette 

baisse des taux équivaut à une perte
d’environ 40 000 € de recettes. Avec
sept pour et huit abstentions (grou-
pe Cotter), le conseil décide de de-
mander à Porte de France Rhin Sud
(PFRS)  de  compenser  cette  perte
comme cela a été fait pour les cinq
autres communes du territoire.

La révision des statuts de PFRS s’est
terminée  par  un  vote  semblable,
sept  pour,  huit  abstentions.  Inter-
communalité  encore,  le  conseil  a
été informé de l’irrecevabilité du re-
cours déposé par le groupe des huit
contre  la proposition du préfet de
fusionner PFRS avec M2A (Mulhou-
se Alsace agglomération).

Une « opposition 
durable »

S’adressant au maire, des membres
du groupe des huit opposants ont
répété : « Nous ne vous faisons plus
confiance pour mener l’action com-
munale. Notre opposition est dura-

ble. »  Illustration.  L’adjoint  au
maire en charge des travaux de voi-
rie, Claude Huard, présente un de-
vis  de  22 042  €  TTC,  relatif  à
l’aménagement d’une chicane à la
sortie d’un lotissement privé. Refu-
sé par huit contre et sept pour. Un
particulier  possédant  deux  parcel-
les  constructibles  souhaite  y  bâtir
des  maisons.  Claude  Huard  expli-
que qu’il faudrait alors que la com-
mune  prolonge  les  réseaux.  Le
groupe des huit demande que cette
question soit reposée lors d’un pro-
chain conseil.

À l’ordre du jour également, la révi-
sion du tableau des effectifs de  la
commune en raison de la possibilité
d’un changement de grade pour un
personnel communal. Cette promo-
tion pourra se faire, grâce à  l’abs-
tention d’un membre du groupe des
huit (Christine Dupont-Dufeutrelle),
les sept autres continuant à voter
contre, comme ils l’avaient préala-
blement signifié.

CHALAMPÉ

Étau et taux
La dernière séance du conseil a permis au groupe d’opposition de clarifier son positionnement : abstention sur les sujets
liés à l’intercommunalité et opposition (ou presque) concernant les dossiers présentés par le maire ou ses adjoints.

Les travaux engagés seront poursuivis comme ceux de la déchetterie. Photos L’Alsace/B.S.

La municipalité voulait aménager la chicane près d’un lotissement en cours,
refus du groupe d’opposants. Photo L'Alsace

KINGERSHEIM
Le Club de l’amitié organise sa fête
d’été le samedi 25 juin à partir de
14 h à la Résidence de l’amitié, au
81  bis,  faubourg  de  Mulhouse  à
Kingersheim  (à  droite  de  la  mai-
rie).  L’occasion  de  faire  connais-
sance  avec  les  membres  et  les
responsables  des  différentes  sec-
tions  et  animations  proposées  et
de passer un moment de convivia-

lité, en dégustant des gâteaux con-
fectionnés  par  les  membres.
Programme :  14 h 30,  démonstra-
tion de gymnastique de maintien ;
tout  l’après-midi :  pétanque,  jeux
de cartes, travaux manuels, visite
des installations.

LUTTERBACH
Le recueil des actes administratifs
numéro 86, regroupant les arrêtés
municipaux et les délibérations du

conseil municipal pour  la période
du  deuxième  trimestre,  vient
d’être édité. Copie à demander au
bureau  de  l’accueil  aux  heures
d’ouverture de la mairie.

RIEDISHEIM
La fête de la musique aura lieu le
samedi 18 juin à partir de 18 h 30
au  Cité  Hof.  L’école  de  musique
ouvrira  ses  portes  le  matin.  Dès
18 h 30, au Cité Hof, rue du Maré-

chal-Foch, une succession de con-
certs prendra place sur la scène : la
musique municipale Union de Rie-
disheim,  la  Chorale  éphémère  et
Mylène,  en  immersion  en  terre
celtique.  On  pourra  apporter  son
pique-nique  ou  se  restaurer  sur
place. Buvette avec Ammur et Fé-
rialsace.  En  cas  d’intempéries,  la
soirée se déroulera à l’Aronde. In-
fos  au  03.89.31.15.45,  resa-gran-
ge@riedisheim.fr. Accès libre.

À noter

BALDERSHEIM
Le  conseil  municipal  de  Bal-
dersheim se réunira en séance or-
dinaire à la mairie le lundi 13 juin à
19 h 30.  Ordre  du  jour :  informa-
tion sur les délégations consenties
au maire par le conseil municipal ;
bilan de la concertation et arrêt du
projet  de  Plan  local  d’urbanisme
(PLU) ; augmentation de  la durée
hebdomadaire de service d’un ad-
joint technique 2e classe ; création
d’un emploi avenir et divers.

BANTZENHEIM
La section de Bantzenheim karaté-
do du Kodokan Est prépare un nou-
veau rendez-vous, La semaine des
copains,  le  mardi  21  juin  et  le
vendredi 24  juin au dojo du com-
plexe  sportif.  Durant  ces  deux
jours, toutes les personnes intéres-
sées sont invitées à venir découvrir
ce  sport.   Renseignements  :

www.kodokan-est.net

CHALAMPÉ
L’ASC  section  kick  power  invite  à
sa  démonstration  annuelle  de  fin
de  saison  à  la  fête  des  rues  de
Bantzenheim, dimanche 19 juin à
14 h 30, devant l’église.
Pour accéder à  la déchetterie  in-
tercommunale  d’Ottmarsheim,  il
faut être muni d’une carte d’accès
à  demander  au  secrétariat  de  la
mairie de Chalampé.
La permanence du conciliateur de
justice aura lieu à la mairie d’Ott-
marsheim le vendredi 17 juin et le
lundi 27 juin de 13 h 30 à 16 h 30.
S u r   r e n d e z - v o u s   a u
03.89.26.06.42.
Un  marché  paysan  rhénan  avec
des producteurs du terroir se tien-
dra le dimanche 19 juin, de 11 h à
18 h,   place  de  la   mair ie   à
Neuenburg.

En bref
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LUTTERBACH  Conseil municipal

Prison : « Ministère 
irresponsable »

FINANCES : Jugés «excel-
lents» par le maire, les comp-
tes administratifs 2015 se ca-
ractérisent par un résultat de 
fonctionnement excédentaire 
de 1 245 735,85€. Le budget 
supplémentaire 2016 s’équili-
bre à 6 102 090€ (502 700€ 
e n  f o n c t i o n n e m e n t  e t
5 599 390€ concernant l’in-
vestissement). Dans la foulée 
le maire rend compte du plan 
de financement prévisionnel 
de l’Espace Commercial, au 
total : 1 677 000€ (800 000€
de subventions sont sollicités 
auprès de l’Etat). Six élus 

s’abstiennent, l’opposant 
Benoit Mény vote contre : 
« L’avance de 300 000€ oc-
troyée par la commune aux 
Ets Degert s’apparente à un 
prêt déguisé » (sur l’Espace 
Commercial, voir DNA du 22 
mai 2016 - Ndlr).

SUBVENTIONS : Le premier 
adjoint Pascal Imber les égrè-
ne, au total 66 425€ sont at-
tribués aux associations (le 
solde restant à verser est de 
30 328€). Par ailleurs, l’Ami-
cale du personnel communal 
b é n é f i c i e  d e  2 2  0 0 0 € 
(11 000€ sont versés, une 
avance de ce même montant 
avait déjà été attribuée). Pour 
les 385 jeunes scolaires licen-
ciés sportifs : 885,50€. L’as-
sociation Sports Organisa-
tions Solidarité Lutterbach
(SOSL) nouvellement créée, a 
pour objet l’organisation de 
manifestations sportives avec 
une recherche simultanée 
d’actions de solidarité. SOSL 

organisera une étape-Lutter-
bach/Guebwiller- de la Route 
du Tour (tour de France fémi-
nin) le 14 août prochain, les 
élus s’en félicitent et unani-
mes versent une subvention 
exceptionnelle de 6 500€ 
pour « cet événement » selon 
l’adjoint. Autre subvention 
exceptionnelle : 1 000€ en fa-
veur de l’ASL qui fête son 70e 
anniversaire cette année et 
prévoit diverses festivités 
pour l’occasion au stade de la 
Forêt.

PRISON : Rémy Neumann
rend compte d’un courrier, 
daté du 6 juin, adressé à Ségo-
lène Royal ministre de l’Ecolo-
gie dans lequel il lui demande
d’intervenir auprès du Garde 
des Sceaux afin qu’il renonce 
à construire une prison en zo-
ne inondable. Le maire préci-
se que par un courrier du
3 mai 2016 le ministère de la 
justice rejette les arguments 
de la commune en se basant 

sur une étude technique. Inci-
sif, Rémy Neumann poursuit :
« L’organisme (l’APIJ) qui a li-
vré cette étude est totalement 
irresponsable et gaspille l’ar-
gent public […]; une étude 
complémentaire commandi-
tée par la commune confirme 
nos craintes… ». 

La solution Wittelsheim
Il en veut pour preuve les pri-
sons de Saran, de Draguignan 
et d’Arles, toutes de construc-
tion récentes et inondées. 
Le maire ajoute qu’une autre 
solution existe : « Le maire de
Wittelsheim est prêt à ac-
cueillir une prison sur sa fri-
che minière Amélie qui fait 
plus de 100 hectares » 
Dans le même temps, la com-
mune attaque en justice l’ar-
rêté préfectoral de déclaration
d’utilité publique du projet de
construction d’un établisse-
ment pénitentiaire à Lutter-
bach. R

D.W

Le maire Rémy Neumann 
présidait la séance de lundi 
soir où il a, pour l’essentiel, 
été question des comptes de 
la commune, de subven-
tions et d’une ferme opposi-
tion à « l’irresponsabilité du 
ministère de la Justice à 
vouloir construire une prison
en zone inondable ».

RIEDISHEIM  Ateliers de théâtre

Talentueux apprentis comédiens

DURANT CINQ JOURS, les 58 élè-
ves comédiens, répartis en cinq 
groupes de niveau : enfants, collé-
giens, lycéens, étudiants et adul-
tes se sont produits sur la scène 
de La Grange pour donner leurs 
spectacles de fin d’année.
Dimanche soir, le groupe de collé-
giens a magnifiquement interpré-
té « Le pont de pierre et la peau 
d’images » d’après Daniel Danis 
et mise en scène par Sébastien 
Krafft.
La pièce est cruellement d’actuali-
té. Momo et Mung, deux enfants, 
échappent à la guerre et cher-
chent un pays où règne la paix. 
Leur quête sera longue. Ils explo-
rent le monde et rencontrent

d’autres jeunes. Le petit groupe 
s’invente sa propre langue. Il faut
bien communiquer et apprendre à
vivre en harmonie. L’histoire de la
pièce nous place devant notre réa-
lité : accueillir des migrants où les
laisser à leur triste sort dans des 
flots ininterrompus et ravageurs.
« Je fais du théâtre depuis cinq 
ans. La pièce que nous avons 

jouée ce soir est triste, mais elle 
nous ouvre les yeux sur ce qui se 
passe actuellement dans le mon-
de », a déclaré Vincent. Propos 
unanimement apprécié par les
huit comédiens qui étaient sur 
scène.
Enfin les ateliers de théâtre, vi-
viers de la Compagnie Mosaïque, 
font émerger des talents. « Les 

ateliers de théâtre, c’est le futur 
de notre troupe », a expliqué De-
nis Bixel, président de la Compa-
gnie Mosaïque, comédien et met-
teur en scène. R

A.V.

Q Inscriptions aux ateliers de théâtre, 
le 24 septembre de 17 à 19 h, à La 
Grange au Cité Hof.

La maîtrise du jeu et celle du texte ne pouvaient déboucher que sur une brillante prestation 
valorisée par une mise en scène épurée, estampillée Sébastien Krafft.  PHOTO DNA

Ils ont suivi deux à quatre 
années de cours de théâtre 
et commencent à monter 
sur scène sans le moindre 
tract. Ce sont les élèves de 
la Compagnie de théâtre 
Mosaïque placés sous la 
houlette d’André Frédière et 
de Sébastien Krafft, profes-
seurs de théâtre.

RIXHEIM  Toutes à vélo

Pluie, soleil et bonne humeur
QUINZE FÉMININES DU LOISIRS
RIXHEIM VÉLOS ont pris part à 
la seconde édition du grand 
rassemblement européen, à
Strasbourg, baptisé Toutes à vé-
lo.
Forte d’un premier succès, en 
2012 à Paris, la Fédération
française de cyclotourisme a in-
vité un maximum de femmes à 
effectuer, lors de la fête du vélo
dimanche 5 juin, un circuit 
d’une vingtaine de kilomètres 
dans les villes de Strasbourg et 
de Kehl.
Parmi 5 000 participantes qui 
ont convergé de toute la France 
et d’autres pays voisins (il y a 
eu plus de 90 points de départ),
on pouvait dénombrer une 
quinzaine de membres du club 
rixheimois. 
Deux jours plus tôt, les fémini-
nes étaient parties de la place 
de la Jumenterie à Rixheim di-
rection les coteaux allemands 
pour rallier ensuite Fribourg. 

Au fil des étapes, elles ont été 
rejointes par leurs (nouvelles) 
amies de Richwiller, Koestlach, 
Bouxwiller, Appenwihr et Urs-
chenheim. 
Le peloton a longé les contre-
forts de la Forêt Noire avant de 
faire une halte déjeuner à Lahr.
Si quelques ennuis mécaniques
et de nombreuses averses se 
sont invités à l’aventure, les 
dames ont néanmoins pu se 
réjouir de belles preuves de so-
lidarité.
C’est au Jardin des Deux Rives -
après avoir passé devant la ca-
thédrale de Strasbourg, le par-
lement européen et le parc de 
l’orangerie - que les deux-roues
ont pu être lâchés le temps d’un
pique-nique pris en commun. 
Lors du retour, le lendemain, 
les cyclistes ont emprunté la 
route du vignoble alsacien bou-
clant ainsi, cet itinéraire long 
d’environ 400 km. Bravo ! R

J.N. Les féminines du LRV étaient à Strasbourg pour le rassemblement européen.  PHOTO DNA

OTTMARSHEIM  Itinéraires culturels
Sur la Via Habsbourg

Les panneaux indiquant l’ap-
partenance de la commune 
d’Ottmarsheim à la Via Habs-
bourg viennent d’être posés par 
les ouvriers communaux aux 
entrées du village nord, sud et 
est. Un quatrième panneau a été 
installé devant l’abbatiale 
Saints-Pierre-et Paul.
Ces panneaux avaient été remis 
en décembre 2015 par Jean 
Klinkert, président de l’associa-
tion Via Habsbourg, aux six 
sites alsaciens adhérents que 
sont Ensisheim, Ferrette, Ber-
gheim, Sélestat, le château du 
Hohlandsbourg et Ottmarsheim 

(DNA du 7 janvier dernier).
Cette route culturelle est depuis 
2014 l’un des 29 itinéraires 
culturels du Conseil de l’Euro-
pe. Elle concerne aussi l’Allema-
gne (Pays de Bade), la Suisse 
(Argovie) et l’Autriche et consa-
cre 800 ans d’art et d’histoire 
dans 70 sites-villes sur les 
traces des Habsbourg, une 
dynastie dont le berceau se 
trouve en Alsace et qui a régné 
sur une grande partie de l’Euro-
pe, notamment par le biais de 
tous les empereurs du Saint-
Empire entre 1452 et 1740.

M.H.

Les panneaux indiquant l’appartenance d’Ottmarsheim à la Via 
Habsbourg ont été posés. D.R.

HABSHEIM  Animation
Fête de la musique

La municipalité de Habsheim 
organise le mardi 21 juin à partir 
de 19 h au centre du village, 
derrière l’église sous les tilleuls, 
les festivités de la fête de la 
musique.
A l’affiche, le groupe Zumba de la 
Gymnastique Volontaire de 
Habsheim ainsi que le groupe de 
Zumba Kids de L’île aux Copains 
qui danseront sur des chorégra-
phies aux rythmes endiablés. 
Seront aussi présents le groupe 
"Tout allant vers" composé de 

cinq musiciens et chanteurs qui 
proposeront un concert énergéti-
que émaillé d’humour, d’origina-
lité et de générosité, ainsi qu’An-
toine et René Roth qui 
interpréteront à la guitare et au 
clavier un répertoire de chansons 
françaises. Jennifer et DJ Laurent 
vous feront danser sur un réper-
toire des années 80. Buvette et 
petite restauration sont aussi 
prévues. Un bon moment agréable
à passer en toute convivialité...

R.W.

Des groupes de danse et musique seront au rendez-vous de la 
fête de la musique.  PHOTO DNA ARCHIVES R.W.
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STEINBRUNN-LE-HAUT  Aire de jeux

La générosité, un jeu d’enfant

« Le généreux donateur serait 
venu des États-Unis à la recher-
che des traces de ses aïeux », a 
expliqué Vincent Strich, maire 
du village sundgauvien.
La commune a été prévenue en 
2013 par une entreprise qu’elle 
allait recevoir différentes struc-
tures en bois pour équiper une 
aire de jeux. Surprise. Qui a fait 
la commande ? Monsieur An-
ton, selon l’entreprise. Nous
n’avons personne de ce nom 
parmi nos administrés, a répon-
du le maire. Les équipements 
seront livrés.

« Un lieu de vie et de 
rencontre pour les jeunes et 
les moins jeunes. »
« Nous avons dû chercher un 
emplacement pour créer l’aire 

de jeux. Un terrain situé entre le
Manoir et l’école nous a semblé 
être le meilleur emplacement. 
Aujourd’hui le lieu est devenu 
une zone intergénérationnelle 
très fréquentée », a ajouté le 
maire lors de l’inauguration.
Les travaux de l’aire de jeux ont
commencé début 2015. L’en-
semble est opérationnel depuis 
l’automne 2015.
La commune a investi 20 178 € 
pour l’aménagement de l’aire de
jeux et l’installation des agrès. 
Une grande partie des travaux, 
estimée à 5 000 €, ont été réali-
sés par un agent municipal.
La commune a également béné-
ficié d’une aide parlementaire 
de 5 000 € de la part de Jean-
Marie Bockel, sénateur du Haut-
Rhin et président de m2a ainsi 
que d’une subvention de 
5 180 € du Conseil Départemen-
tal.
Enfin, selon le maire : « Anton, 
cet américain de passage dans 
le village, aurait décrété qu’il 
manquait quelque chose pour 

les enfants dans le village. 
Aujourd’hui, grâce à lui, nous 
avons un lieu de vie et de ren-
contre pour les jeunes et les 
moins jeunes. »

Louna, 8 ans, approuve : « Moi, 
je viens souvent ici avec mes 
copines faire de la balançoi-
re », R

A.V.

Louna et Nicolas font une démonstration de toboggan aux  élus
présents.  PHOTO DNA

Les élus locaux ont inauguré 
la nouvelle aire de jeux, 
dont les équipements ont 
été offerts par une personne 
souhaitant rester anonyme.

ZIMMERSHEIM  Concert de La Pastourelle
Mélodies d’amour

La chorale « La Pastourelle » a 
enchanté le public venu assister 
aux heures musicales de Zim-
mersheim. Sandrine Weidmann-
Poirier, au piano, et Christine 
Ehrmann, au violon, ont accompa-
gné les choristes.
La chorale a interprété des chants 
irlandais, tels que The Salley 
Gardens, Danny Boy et The lark in 
the clear air. Ces chants ont porté 

en exergue l’amour, l’amour, et 
encore l’amour, comme disait le 
choriste-présentateur du concert.
L’émotion était palpable lors de la 
dernière partie du concert au 
moment où les choristes ont inter-
prété avec des chants d’amour 
hébreux, accompagnés au piano 
par Sandrine Weidmann-Poirier et 
Christine Ehrmann, au violon.

A.V.

La Pastourelle a enchanté les mélomanes dans l’église de 
Zimmersheim.  PHOTO DNA

ZIMMERSHEIM  Fête du village
Écoliers et céramistes, la main dans 
la main et dans l’argile

La fête du village, organisée par 
l’association culture et loisirs, a 
été associée à la kermesse de 
l’école. Les deux fêtes mêlées ont 
surtout passionné les parents 
d’élèves et quelques villageois.
Les écoliers ont présenté dans la 
cour de l’école un spectacle, 
préparé avec les professeurs, qui 
a ravi les parents. De nombreux 
jeux et un lâcher de ballons 
multicolores ont suivi.
En face de l’école, sur le parvis de 
la salle polyvalente, des céramis-
tes ont fait des démonstrations de 

leur art et de raku, la mode an-
cienne japonaise de cuisson lente 
de céramique. Les enfants étaient 
invités à modeler la terre. Leurs 
créations seront mises au feu 
pour leur assurer l’éternité.
À la tombée de la nuit, la fête 
s’est poursuivie avec un bal 
champêtre, non sous les tilleuls, 
mais dans la salle polyvalente. 
Animée par Jacques au synthéti-
seur et Bertrand à la guitare et au 
chant, les bénévoles de l’ACL y 
ont servi de la petite restauration.

A.V.

Des convives heureux d’être présents.  PHOTO DNA

BATTENHEIM  Projet d’école

«Unis dans la diversité »

Éclairage soigné, décor préparé 
par les enfants (des tissus 
blancs portant leurs prénoms et
les traces de leurs mains), mu-
sique entraînante et prestations
impeccables : les parents et les 
familles étaient aux anges.
Le spectacle, intitulé "Tous unis
dans la diversité", est le fruit de
plusieurs semaines de travail et
représente l’aboutissement du 
projet d’école pour cette année 
scolaire. Ce projet commun aux
deux écoles a été élaboré dans 
le cadre de l’éducation artisti-
que, l’éducation civique et l’his-

toire des arts. Les danses ont 
été préparées avec l’aide de Pa-
tricia Bertolini, professeur de 
danse à Sausheim » a expliqué 
Isabelle Martin, directrice de 

l’école élémentaire et de l’école 
maternelle.
Les 125 élèves des cinq classes 
formant les deux écoles ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes

pour interpréter ce spectacle
« placé sous le signe de la tolé-
rance, du respect et de la solida-
rité ». R

M.H.

L’une des chorégraphies du spectacle de danse des écoles de Battenheim.  PHOTO DNA

La salle festive et culturelle 
de Battenheim était pleine à 
l’occasion du spectacle de 
danse présenté par les deux 
écoles de la commune.

Smaïl Belfiqira est depuis
2009, directeur techni-
que KSK du centre des
loisirs d’Ottmarsheim. Il

a créé son propre groupe nom-
mé le Karaté Samouraï Katagi 
(KSK), avec l’esprit Samouraï 
représenté par une panthère
noire. « La panthère noire n’at-
taque pas, mais se défend féro-
cement. » Sont Palmarès est 
impressionnant : 5 podiums 
nationaux dont une première 
place cette année, une première
place en coupe de France Kumi-
té – 75 kg et une 3e place en 
Kata, catégorie vétéran. Il a été 
une dizaine de fois champion 
du Haut-Rhin et d’Alsace en Ku-
mité et Kata.
Il est employé chez Pinheiro, 
entreprise de traitement d’eau 
à Wittelsheim.
Les motivations de Smaïl com-
me éducateur sont de former 
les élèves pour qu’ils progres-

sent techniquement, et qu’ils 
soient les ambassadeurs d’un 
karaté digne. Il veut permettre 
à ceux qui sont intéressés par la
compétions, d’arriver au plus 
haut niveau possible, chose que
Smaïl n’avait « pas eu la chance
d’avoir. »
Il a également formé et coaché 
plusieurs élèves jusqu’au ni-
veau national, ce qui a permis à
3 élèves d’intégrer à un mo-
ment l’équipe de France. Ainsi, 
Louise Hug, championne de 
France en minime Kumité, 
vainqueur de la coupe de Fran-
ce zone nord, elle intégrera le 
pôle France à la rentrée à Mont-
pellier.
Le club KSK (Karaté Samouraï 
Katagi) du centre de loisirs 
d’Ottmarsheim est une structu-
re qui compte une quarantaine 
de licenciés, avec 6 ceintures 
noires 1ere dan. R

R.R. Smaïl Belfiqira champion de France Corpos.  PHOTO DNA

Smaïl Belfiqira, 43 ans. Ceinture noire 5e dan après 28 années de pratique, il vient 
d’être sacré champion de France de Karaté Corpos.

OTTMARSHEIM   Karaté Corpos

Champion 
de France

PFASTATT  Noces de platine
Pour Jeanne et Raymond Bleyel

Jeanne et Raymond Bleyel ont fêté 
leurs 70 ans de mariage.
Raymond Bleyel, né le 14 juin 1924
à Strasbourg, est le fils de Charles, 
routier chauffeur mécanicien, et de 
Cécile Locher. Étant l’aîné, il a 
aussi une sœur. La famille, partie 
à Maison-Carrée en Algérie, alors 
qu’il avait trois ans, était revenue 
en France en 1939, à Kingersheim, 
où un oncle leur avait trouvé un 
logement. Apprenti vendeur épi-
cier en Algérie, Raymond avait 
ensuite travaillé quelques années 
comme valet à la ferme Nussbau-
mer de Pfastatt, rue de la Républi-
que. Enrôlé de force par les Alle-
mands, il avait amputé d’une 
jambe sur le front russe. Il était 
revenu en Alsace en 1944. Jeanne 
Billot, avait appris qu’il était au 
Saint-Damien et lui rendit visite. 
Cherchant un travail, il avait 
sollicité le maire de Pfastatt, qui 
lui avait fait écrire une lettre pour 
juger ses aptitudes. Il fut secrétaire 
du service social jusqu’à sa retraite 
en 1984. Le 7 juin 1946, il s’est 
marié avec Jeanne, sa visiteuse. 
Née le 14 février 1924 à Pfastatt, 

elle est la fille d’Édouard Billot, 
mineur et ouvrier chez Sharp, et de 
Catherine Busch. René, son frère, 
est décédé à l’âge de 2 mois. Un 
autre frère, Émile, est tombé en 
Russie en 1944. Sa sœur, Marie 
Léonie, est décédée en 1975. Jean-
ne fut Malgré-Elle six mois sous 
l’uniforme allemand et employée 
d’une usine de bandages près de 
Kembs. Elle a ensuite été vendeuse 
à la limonaderie Musslin à Mul-
house. En 1948, à la naissance de 
Christophe, elle est restée au foyer. 
Maurice, est ensuite né en 1949. 
Retraités aujourd’hui, les deux 
frères habitent près de la maison 
de leurs parents. À 92 ans, ces 
derniers coulent des jours heu-
reux, entourés de Frédéric, petit-
fils, et de Mattéo et Emma, arrière-
petits-enfants. Jacky Petit, ancien 
président de l’amicale des pê-
cheurs a tenu à rappeler qu’il en 
est le doyen. Il a amené le cadeau 
du Crédit Mutuel, où Raymond est 
sociétaire depuis 1945. Daniel 
Schaerer, adjoint au maire, leur a 
remis un arrangement floral.

D.S.

70 ans de mariage et deux arrière-petits-enfants  PHOTO DNA



«   L’é t é   s e r a   s h o w   à   O t t -
marsheim ! »  Derrière  ce  slogan,
on  retrouve  une  série  d’anima-
tions  programmées  durant  la  pé-
riode  estivale.  Premier  rendez-
vous,  la  Nuit  du  folklore  ce
vendredi.  Le  parvis  de  l’abbatiale
servira de cadre à cette manifesta-
tion. Le public retrouvera un grou-
pe  alsacien.  L’ensemble  Rhénania
Alliance  de  Biesheim  présentera
des  danses  traditionnelles  de  la
région.  Avec  eux,  les  Allemands
Die  Lustigen  Tuniberger  de  Brei-
sach-Niederrimsingen  feront  à
leur tour découvrir les richesses de

leur  folklore.  La  présence  d’un
groupe  d’outre-Rhin  est  une  pre-
mière.   Depuis   peu,  comme
d’autres  cités  alsaciennes,  Ott-
marsheim  vient  d’intégrer  la  Via
Habsbourg. « Nous souhaitions in-
viter un groupe d’une ville se trou-
v a n t   s u r   c e t t e   r o u t e   d e s
Habsbourg », expliquent les orga-
nisateurs.

Changement  d’ambiance  la  nuit
tombée avec une plongée dans les
années 80. Les animateurs de Mu-
sique  et  Spectacles  seront  alors
aux platines.

Tout au long de la soirée, l’associa-
tion  du  personnel  communal
d’Ottmarsheim  se  chargera  de  la
restauration. Au menu, brochettes
provençales,  salades,  tartes  flam-
bées, crêpes entre autres.

Le  décor  prestigieux  au  pied  de
l’abbatiale  romane  et  l’ambiance
festive  annoncée  devraient  per-
mettre  aux  participants  d’entrer
enfin de plain-pied dans l’été.

Y  ALLER  Esplanade  de  l’abbatiale
d’Ottmarsheim, vendredi 24  juin à
partir de 19 h.

OTTMARSHEIM

Une Nuit du folklore 
transfrontalier

Premier  rendez-vous  des  festivités  estivales  à  Ottmarsheim,  la  Nuit  du  folklore
accueille, vendredi, pour la première fois, un groupe allemand.

L’esplanade de l’abbatiale vibrera aux rythmes des danses folkloriques alsaciennes et allemandes puis des années 80. 
Archives L’Alsace/Bernard Stich

Marie-Claire Guth

La  récente  séance  du  conseil
municipal  de  Baldersheim  a  ar-
rêté  le projet de PLU, plan  local
d’urbanisme.

Le  maire  Pierre  Logel  a  rappelé
les  étapes  successives  prescri-
vant  la  révision  du  POS  (plan
d’occupation  des  sols)  en  PLU
depuis  le  14  janvier  2015,  date
de  la  délibération  initiant  ce
projet.  Il  a  dressé  le  bilan  de  la
concertation.  « Les  documents
d’élaboration  du  projet  ont  été
mis  à  disposition  du  public  au
fur  et  à  mesure  de  son  avance-
ment » :  documents  en  mairie,
site  internet,  bulletins  munici-
paux  et  organisation  de  deux
réunions  publiques  avec  la  po-
pulation.  Les  registres  de  con-
certation  ont  recueilli  trois
inscriptions.

Puis  l’exposé  de  Philippe  Neu-
brand,  urbaniste  en  charge  du
dossier,  a  présenté  l’ensemble
du  projet,  les  orientations,  le
règlement et la délimitation des
zones.  Le  projet  de  PLU  arrêté
entre  dans  une  phase  adminis-
trative  d’environ  trois  mois,
avant  de  faire  l’objet  d’une  en-
quête  publique  menée  par  un
commissaire enquêteur.

Lors  des  débats,  certains  points
ont  été  précisés,  notamment
que  la  zone  d’activité  économi-
que n’est pas appelée à s’agran-
dir.  Si  la  zone  à  urbaniser  au
nord  devra  comporter  un  mini-
mum de 20 logements à l’hecta-
re,  il  semble  que,  tout  en
prévoyant  du  collectif,  une

« surdensification »  n’est  pas
envisageable.  Le  lotisseur  étant
connu,  les  contacts  pris  mon-
trent  son  intention  d’engager
un  développement  futur  cohé-
rent.

Travaux

Parmi  les  autres  points  abordés
par  le  conseil  municipal,  un
chantier d’enfouissement des ré-
seaux secs sera engagé rue Prin-
cipale  sous  maîtrise  d’ouvrage
communale  pour  un  coût  prévi-
sionnel de 90 000 € HT. Il devrait
durer  seize  semaines  et  concer-
nera  la  basse  tension,  l’éclaira-
ge  public,  le  téléphone  et  le
câble.   Une  subvention  de
19 254 € a été obtenue du Syndi-
cat  d’électricité  et  de  gaz  du
Haut-Rhin  pour  le  réseau  basse
tension.

Place Roger-
Landwerlin

La  résidence  seniors  se  situe
dans une impasse nécessitant la
création d’un rond-point. Le con-
seil  municipal  a  décidé  unani-
mement  de  nommer  la  place
« place  Roger-Landwerlin »  en
hommage  à  l’adjoint  honoraire
décédé  qui  fut  également  prési-
dent du conseil de fabrique.

La  commune  de  Baldersheim
s’est  engagée  dans  le  dispositif
« emplois  d’avenir ».  Un  pre-
mier  contrat  arrive  à  échéance
avec un jeune ne souhaitant pas
d’engagement.  Un  recrutement
est  en  cours  pour  un  poste  à
temps  plein  dans  les  services
techniques.

BALDERSHEIM

Pour un développement 
futur cohérent

Le plan local d’urbanisme de Baldersheim a été arrêté.
Son application est prévue au mieux dans six mois.

BALDERSHEIM
L’agence  postale  sera  fermée  le
samedi 25 juin le matin.

BANTZENHEIM
Une séance « Bébés lecteurs » est
proposée le mardi 28 juin à 9 h 30
à la Maison du citoyen (salle atte-
nante  à  la  médiathèque  M2).  Al-
bums,  jeux  de  doigts,  contes  et
comptines  accueilleront  les  en-
fants de 3 mois à 3 ans accompa-
g n é s   d e   l e u r s   p a r e n t s ,
nounous, etc. Activité gratuite sur
inscription à la banque de prêt ou
0 3 . 8 9 . 2 6 . 0 9 . 0 2   ( M 1 )   o u
03.89.28.35.30 (M2).

BATTENHEIM
L’amicale  des  sapeurs-pompiers
organise un feu de la Saint-Jean le
samedi 25 juin, à partir de 19 h 30,
à la salle festive et culturelle, ani-
mé par le groupe Spectacle Anima-
tion  Show.  Entrée  libre.  Petite
restauration,  tartes  flambées  et
buvette.  Crémation  du  bûcher  à
23 h.

BOLLWILLER
Après une saison sans activité, le
FC Bollwiller repart avec un nou-
veau comité : président Hafid Re-
kima,  1er   vice-président  Éric
Liebisch, 2e vice-président Mike Ku-
dron,  trésorier Vincent Débenath,
trésorier  adjoint  Christophe  Pri-
mus, secrétaire Françoise Wimora,
assesseurs David Beltzung, Gilbert
Beltzung,  Huguette  Forgeot,  Ro-
land Martin, Pascal Parot, Jérôme
Scheffel  et  Sonia  Scheffel,  prési-
dent  d’honneur  Antoine  Martin-
ken.  L’engagement  de  deux
équipes  seniors est prévu pour  la
saison 2016-2017, avec l’espoir de
voir  des  jeunes  réintégrer  le  club
qui  débutera  la  saison  en  Divi-
sion 3, sous la houlette de l’entraî-
neur Claude Fleurigeon.

LOTO
Wittenheim :  loto organisé par  la
société de gymnastique Avenir Col-
mar, à  la salle ASF Événementiel,
90  rue  des  Mines,  le  dimanche
26 juin à 14 h. À gagner : 3300 € en
bons  d’achat  multi-enseignes.  Ta-
rif  des  cartons  dégressif  en  fonc-
tion  du  nombre  de  cartons
achetés.  Possibilité  de  jeux  an-
nexes. Buvette et  petite  restaura-
tion  sur  place.  Réservation :
06.37.05.89.27.

À noter
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ILLZACH  Avec la société de gymnastique

En attendant la prochaine rentrée

CE N’EST POURTANT QU’UN NOU-
VEAU DÉPART pour la présidente 
Eliane Blazer et ses nombreux 
bénévoles, ses entraîneurs pro-
fessionnels et le club des parents
dirigé par Eric Scheibel qui pen-
sent déjà à la saison à venir.
Ils restent sur le récent passage 
de grade jaune et orange «Access
gym régiona» initié par le comité
régional d’Alsace dans la sale 
spécialisée illzachoise et s’adres-

sant à des enfants garçons et 
filles qui ne font pas encore de 
compétition concernant un pro-
gramme d’animation proposé 
par la fédération. La présidente :
« Une soixantaine de jeunes is-
sus de toute la région ont partici-
pé aux différents ateliers pour 
valider leur grade sous l’œil aver-
ti des entraîneurs de chez nous et
des autres, avec le réconfort du 
club des parents, alors que Mi-
chel Hopp et Marine Mura étaient
à Châlons-en-Champagne pour
les finales de zone B. A ce sujet 
on peut noter la belle 3è place 
d’Enzo Loureau en critérium zo-
ne 15 ans et la 7è en individuel de
Laurie Scheibel. »
La présidente Eliane Blazer ap-
précie le dynamisme de sa socié-
té : « Nous avons eu de très bons 

résultats sportifs avec de nom-
breux podiums autant dans le 
Haut-Rhin qu’en région, en zone 
et même au plan national. Je suis
particulièrement confiante pour 
la saison à venir ; Tout le monde 
est motivé, autant les pros que 
les bénévoles. »

Concours interne, stages, 
formation et portes ouvertes
Samedi le 25 juin le concours 
interne se déroulera toute la
journée dans la salle spécialisée.
Le matin pour les enfants et 
l’après-midi avec un grand jeu 
pour tous. Eliane Blazer : « De 
nombreux stages se dérouleront 
cet été. Estelle N Guyen Van Lefe-
bvre s’adressera aux petits gym-
nastes du club éveil et découver-
te du 18 au 22 juillet et du 22 au 

26 août uniquement le matin. 
Marine Mura et Michel Hopp or-
ganiseront deux stages com-
muns de préparation pour les 
compétiteurs du 16 au 19 août et
du 22 au 26 août. Des journées 
entières qui se termineront par 
un après-midi récréatif encadré 
par les bénévoles. »
Pour clore l’été, la SGI accueillera
des entraîneurs en formation 
d’État jeunesse et sport du 16 au 
2O août encadrés par Myriam 
Wendling et bien sûr soignés tout
particulièrement par le club des 
parents. Reste alors à attendre la
rentrée et le 3 septembre pour 
l’organisation des journées por-
tes ouvertes au cours desquelles 
les parents pourront inscrire 
leurs enfants à partir de 10h. R

R.K.

La présidente Eliane Blazer (2è à gauche) lors de la remise des diplômes pour les passages de grades Access gym avec des 
enfants qui n’ont jamais fait de compétition.  PHOTO DNA

La fin de saison se précise 
pour la société de gymnasti-
que d’Illzach avec de super-
bes résultats pour les gar-
çons et les filles, et 
notamment un titre de 
champion de France pour 
Florian Labaude.

ILLZACH  Atelier ouvert de Richard Chapoy
A la recherche de matières
et de couleurs

L’« artchimiste » Richard Chapoy 
propose au public des visites de 
son atelier et de son jardin artisti-
que les deux week- ends pro-
chains du 24 au 27 juin et du 1er 
au 3 juillet.
« Depuis plus de 25 ans je suis à 
la recherche de matières et cou-
leurs » Une passion débordante 
pour cet alchimiste de l’art.
Richard Chapoy est un artiste 
contemporain dans un domaine 
que « lui seul maîtrise », animé 
par un véritable sacerdoce, celui 
de la manipulation de produits, 
souvent de récupération, et chi-
miques pour la réaction. Les 
résultats de cet ‘artchimie’ sont 
surprenants, tant en formes qu’en
couleurs. Il passe le plus clair de 
son temps dans son antre, voire 
le sous-sol de sa maison, qu’il 
fera découvrir à ses visiteurs.

Il faut se laisser emporter dans 
cet élan de découvertes. Une 
visite guidée est aussi prévue 
dans son jardin où les cimaises se 
déclinent en arbre buisson et 
autres bosquets pour mettre en 
valeur, au vert, ses œuvres hautes 
en couleurs.
Richard laisse entendre que 
« cette année sera l’occasion de 
montrer un échantillonnage des 
différentes techniques explo-
rées ». Ça promet !

R.R.

Q Les visites gratuites dans l’atelier 
jardin de Richard Chapoy auront lieu 
les 24/25/26 et 27 juin ainsi que les 
01/02 et 03 juillet de 14h à 19h au 5 
rue de Guebwiller à Illzach. (Rendez-
vous tout au bout de la rue des 
Carrières). Renseignements au 
07.71.60.89.66

Richard Chapoy, un sympathique « artchimiste » vous attend 
dans son atelier-jardin.  PHOTO DNA

AGENDA
BRUEBACH
Fête de la musique 
avec l’ACL
Q SAMEDI 25 JUIN, la fête de 
la musique sera organisée par 
l’ACL à partir de 19 h, devant 
la salle polyvalente. Spectacle 
de flamenco enfants et adul-
tes. Spectacle de zumba en-
fants et adultes, animation 
musicale variée tout au long 
de la soirée par le DJ Claude 
accompagné par la chanteuse 
Emilie. Une occasion de se 
rencontrer entre amis lors 
d’une soirée conviviale. Pour 
les épicuriens vous aurez le 
choix entre les crêpes sucrées, 

les glaces, les gâteaux et le 
barbecue avec différentes 
saucisses. Venez nombreux. 
Entrée gratuite. Pour tous 
renseignements, au 
✆06 84 53 21 41.

LUTTERBACH
Fermeture 
exceptionnelle de la 
mairie
Q EN RAISON DES obsèques de 
Jean-Clovis Melon, employé 
communal, la mairie de Lut-
terbach fermera exceptionnel-
lement l’après-midi de ce 
mercredi 22 juin.

Tout au long de la saison,
huit conférences ont
été organisées - avec le
soutien logistique de la

Ville de Rixheim - par Les Ren-
contres de la Commanderie. 
« Elles ont drainé 95 auditeurs 
en moyenne ce qui est compa-
rable à l’année précédente » in-
dique le président, Luc Nueffer.
Le nombre de membres actifs 
(12) est resté stable en revan-
che, le nombre de membres 
sympathisants est malheureu-
sement à la baisse. Pour 
autant, aucune subvention

communale n’a été sollicitée et 
ce, pour la troisième année con-
sécutive.
La générosité des contributeurs
a même permis d’octroyer des 
dons au Téléthon et à la Fonda-
tion du Patrimoine pour la ré-
novation des serres du Parc de 
la Commanderie. « Sur le plan 
éthique, nous avons reconfirmé
les orientations précédentes 
notamment la gratuité des con-
férences pour permettre à tous 
l’accès aux champs de connais-
sances proposées » insiste le 
président.

Voilà la liste complète des
membres du bureau, après de 
nouvelles élections : Luc Nuef-
fer (président), René Tessier
(vice-président), Béatrice Tes-
sier (secrétaire), Patrick Lutz 
(trésorier) et Jean Zahn (asses-
seur). De plus, deux membres 
de droit siègent au sein du con-
seil d’administration : Laurent 
Lucien (au titre de la Ville de 
Rixheim) et Patrice Nyrek 
(pour l’OMCAL).

Prochaines thématiques
La diversité des sujets traités 

s’exprimera au cours des pro-
chains mois par des conféren-
ces ayant pour thématiques : 
La Décapole ; Dante et la Divine
Comédie ; La citoyenneté : agir 
local ; Pédagogie : un temps
pour apprendre ; Alsatique : 
Hansi entre ciel et enfer ; Peu-
geot : une aventure industrielle
de plus de 200 ans ; Le soufis-
me, voie mystique de l’Islam, 
Ordre et désordre dans les uni-
vers ; L’héraldisme : armoiries 
et blasons ; « Quoi de neuf » 
dans notre galaxie… R

J.N.

Les membres du conseil d’administration des Rencontres de la Commanderie.  PHOTO DNA

L’assemblée générale des Rencontres de la Commanderie 
a permis de dresser le bilan de l’année écoulée 

tant sur les plans culturels, humains, financiers qu’éthiques.

RIXHEIM   Les Rencontres de la Commanderie

Bilan d’une saison
ANIMATION
OTTMARSHEIM

Nuit de la convivialité
Comme chaque année, cette 
nuit de la convivialité sera le 
démarrage des événements 
estivaux regroupés sous la 
dénomination « L’Eté sera show
à Ottmarsheim ! ». L’Esplanade 
de l’Abbatiale s’habillera pour 
l’occasion de musiques et de 
lumières pour permettre à un 
public de tout âge de passer un 
moment agréable et festif dans 
une ambiance estivale.
Tout au long de la soirée, l’As-
sociation du personnel commu-
nal d’Ottmarsheim proposera 
un repas de circonstance et des 
boissons fraîches afin de se 
sentir entrer de plain-pied dans 
l’été : brochettes provençales, 
salades, tartes flambées, crê-
pes…
L’animation proprement dite 
débutera vers 20 h, avec un 
programme de danses folklori-
ques durant lequel les groupes 
folkloriques « Rhénania Allian-
ce » de Biesheim et « Die Lusti-
gen Tuniberger » de Breisach-
Niederrimsingen se 
partageront la piste. Le princi-
pe nouveau cette année étant 
d’inviter un groupe de danses 

traditionnelles d’une ville se 
trouvant sur la Via Habsbourg, 
route touristique dont fait 
également partie Ottmarsheim.
En deuxième partie de soirée 
les animateurs de « Musique et 
Spectacles » mettront le feu à 
la piste en tournant sur les 
platines des années 80.

Q Y aller : vendredi 24 juin, à 
partir de 19 h, esplanade de 
l’Abbatiale. Repas estival et 
programme musical pour tous.

DR
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Bernard Rauch, le président du BC
Illzach,  affichait  un  large  sourire
lors de la récente assemblée géné-
rale de son club. « Nous comptons
désormais  164  licenciés.  C’est  un
record et c’est important parce que
cela veut dire que les gens désirent
participer au dynamisme du BCI »,
se réjouit le dirigeant, pour lequel
la convivialité est primordiale.

Sa  grosse  satisfaction  vient  de
l’équipe 1 féminine, créée en sep-
tembre 2014, qui l’a tout de suite
bluffé par ses qualités de jeu et a
d’emblée  décroché  des  résultats
exceptionnels. Les Illzachoises ont
en  effet  fini  invaincues  en  cham-
pionnat du Haut-Rhin et ont rem-
porté le titre régional à l’issue de
l’exercice 2014-2015. Les anciennes
du  groupe  se  sont  alors  tournées
vers leur coach historique, Sakina
Benmesbah, qui les avait dirigées
en… 1994. Son arrivée a solidifié le
groupe,  qui  cette  saison  a  connu
quelques  problèmes  en  raison  de
plusieurs absences, dont celles de
deux  joueuses  adroites  derrière
l’arc. De plus, les arrivées de trois
jeunes éléments ont changé la don-
ne.  L’expérience  et  la  rigueur  de
l’ancienne internationale algérien-
ne ont toutefois permis aux Haut-
Rhinoises  de  rester  invaincues  et
de  remporter  la  coupe  départe-
mentale.

« Les filles
sont solidaires »

La continuation de la collaboration
avec Sakina Benmesbah était une
priorité pour le BC Illzach : la coach
a  donné  son  accord  verbal,  au
grand  soulagement  de  ses  proté-

gées  et  de  Bernard  Rauch.  « Les
filles sont solidaires, elles sont sou-
riantes et on sent une belle ambian-
ce dans le groupe », remarque-t-il.

La  courte  défaite  il  y  a  quelques
jours en finale régionale face à Ep-
fig (45-42), dans des circonstances
délicates,  n’a  en  rien  entamé  le
bonheur  des  Vertes.  Le  retour  de
Gries fut animé, au son d’une chan-
son découverte en avril grâce aux
joueuses de la Jeunesse Filante de
Kouba venues durant une semaine,
et devenue depuis leur « hymne ».
La visite des jeunes Algériennes n’a
laissé que d’excellents souvenirs à

tout  le  monde.  Un  programme
d’activités riche, au-delà des mat-
ches, a créé des liens d’amitié entre
les deux clubs. Cela pourrait abou-
tir  à  un  séjour  des  Illzachoises  à
Alger à l’automne.

« Plaisir, plaisir, plaisir… mais si on
peut  gagner,  on  ne  va  pas  se  gê-
ner » :  cette  phrase,  inscrite  sur
une banderole, sied à merveille aux
Illzachoises.

Seule petite déception du côté du
BCI : les résultats des seniors mas-
culins, qui descendent à l’étage in-
férieur.  De  son  côté,  la  seconde

équipe féminine, engagée en Pro-
motion d’Excellence pour la troisiè-
m e   s a i s o n ,   s ’e s t   s a uvé e   i n
extremis.  « Nous  aurons  une  for-
mation féminine dans les trois divi-
s i o n s   l ’a n n é e   p ro ch a i n e   » ,
souligne  Bernard  Rauch.  « Nous
travaillons par ailleurs avec des ca-
dets  et  des  juniors  pour  la  suite,
c’est  un  gage  de  stabilité  pour
l’avenir. »

À noter qu’un tournoi de 3x3 met-
tra un terme dimanche à cette sai-
son 2014-2015 riche en émotions.

T.H.

BASKET-BALL

Les Illzachoises irrésistibles
L’équipe fanion du BCI a réalisé un parcours sans-faute avec une seconde saison sans la moindre défaite et se hisse
ainsi en Excellence départementale.

L'équipe  féminine d'Illzach-Modenheim  a conclu sa remarquable saison par l’accession en Excellence départementale.

PhotoL'Alsace/Dariusz Szuster

La dernière coupe fleuret des jeunes 
de la saison du FCM a récemment eu 
lieu au  centre  sportif  régional de 
Mulhouse sous la responsabilité de 
maître Robert Brunet, assisté de Re-
né Fricker, entraîneur du club de Ma-
sevaux qui  s’implique à  chaque
coupe dans  l’organisation et  l’arbi-
trage, et de maître Thierry Gérard. 
Une trentaine d’escrimeurs ont par-
ticipé à cette compétition finale dont
une dizaine de  l’ASCA, qui partici-
paient à l’épreuve pour la première 
fois.

En poussins-pupilles, Abdelaziz Ba-
der (FCM) bat Charline Fritsch (FCM) 
en  finale et gagne  la  coupe 2015-
2016. Charline, en progression cons-
tante, se hisse à la deuxième place du
classement général devant Andoni
Detourni (FC Masevaux). De leur cô-
té,  les benjamins-minimes, bien 
moins nombreux que  les poussins-
pupilles, ont activement participé à 
l’arbitrage et à la gestion de la com-
pétition. Robin Trarbach  (FC Mase-
vaux),  régulier depuis  le début de 
l’année, conserve la première place 

et remporte la coupe 2015-2016 de-
vant Melina Thuet (Belfort). Rappe-
lons que  le  FCM organise  cette 
compétition ouverte à tous les clubs 
du département tous les mois et met 
son matériel à disposition des partici-
pants.

Classement  général  juin poussins-pu-
pilles :  1. Bader Abdelaziz  (FC Mulhouse)
78 ; 2. Charline Fritsch (FCM) 71 ; 3. Andoni 
Detourni (FC Masevaux) 69 ; 4. Iain Schel-
cher (FCM) 57 ; 5. Camille Winschel (FCM) 
43 ; 6. Liam Sturm (FCM) 41 ; 7. Léon Gasser 
(FC Masevaux) 38 ; 8. Antonin Kolb (FCM) 
33 ; 9. Mathéo Seiller (ASCA) 24 ; 10. Louis 
Elene (FCMe) 18 ; 11. Joseph Humbert (FCM)
13 ; 11. Thibault Christen (ASCA) 12 ; 13. Va-
dim Wolf  (FCM)  1 ;  13. Cécile Blervacque 
(FCM) 1 ; 14. Mattéo Saltzmann (FCM) 1.
Classement général  juin benjamins-mini-
mes : 1. Robin Trarbach (FC Masevaux) 87 ; 
2. Melina Thuet (Belfort) 56 ; 3. Luan Kolb 
(FC Mulhouse) 53 ; 4.  Théotime Schmeltz 
(FCM) 51 ; 5. Tom Ulm (FCM) 45 ; 6. Baptiste 
Pili (FCM) 44 ; 7. Auguste Lesage (FCM) 34 ; 
8. Arthur Freitag (FC Masevaux) 32 ; 9. Bap-
tiste Brion  (FCM) 16 ;  10. Anthony Ma-
ghlaoui (FCM) 6.

ESCRIME

FCM : dernier rendez-vous
de la saison

La dernière coupe fleuret des jeunes de la saison du FCM a eu
lieu dernièrement au centre sportif régional de Mulhouse.

La joie a été grande au sein de l’AS
Rixheim à l’issue de la belle victoi-
re (3-1) obtenue lors de la dernière
journée  de  championnat  sur  Lut-
terbach.  Synonyme  de  retour  en
Promotion  d’honneur  après  trois
années d’absence à ce niveau, ce
succès est venu récompenser non
seulement  l’excellent parcours de
la jeune équipe locale mais égale-
ment le travail d’Hervé Clementz,
son  entraîneur,  et  de  son  fidèle
adjoint, Abdel Diaf.

Venu au club en janvier 2013 com-
me successeur de Philippe Bialek,
démissionnaire,  l’ancien  entraî-

neur  de  l’ASCA  Wittelsheim  avait
connu un début difficile avec une
descente en division I et le départ
de la plupart des joueurs en fin de
saison. « Il a fallu reconstruire tou-
te  l’équipe  avec  une  majorité
d’U19  du  club »,  se  souvient  le
coach.

Sous  sa direction,  le groupe  s’est
transformé en une véritable équi-
pe  qui  s’est  entièrement  investie
sur  et  en  dehors  du  terrain  et
pratique aujourd’hui un jeu collec-
tif spectaculaire et efficace. Tandis
que, protégé par une défense com-
mandée  par  Kevin  Dominguez,

Christophe Muller se montrait soli-
de au but, Simon Benoit et Quen-
tin Leblanc se sont révélés actifs et
inspirés au milieu du terrain et ont
offert  d’excellents  ballons  à  leurs
attaquants et particulièrement au
véloce Alain Vernhes et à son com-
père Thomas Gradoz.

Avec  10  matches  gagnés  sur  11
lors  du  cycle  retour,  l’ASR  a  ainsi
enlevé haut la main la 2e place du
groupe et obtenu son billet pour la
Promotion  d’honneur  et  peut  en-
trevoir  l’avenir  avec  optimisme
sous  la  houlette  de  Miguel  Leao,
son nouvel entraîneur.

FOOTBALL

La belle saison de l’AS Rixheim
De  retour  en  Promotion  d’honneur,  la  jeune  équipe  de  l’ASR  a  tenu  toutes  ses
promesses.

La joie des footballeurs de Rixheim à l’issue de la victoire sur Lutterbach, synonyme de montée en Promotion d’honneur.
DR

Richard Rummelhard

Smaïl  Belfiqira,  43  ans,  ceinture
noire 5e dan, a 28 années de prati-
que derrière lui dont dix en tant que
responsable  du  groupe  compéti-
tion  au  Kodokan  Est  Rixheim.  De-
puis 2009, il est directeur technique
du Karaté Samouraï Katagi (KSK) du
centre de loisirs d’Ottmarsheim.

Son  palmarès  est  éloquent :  cinq
podiums nationaux dont une pre-
mière place en Coupe de France Ku-
mité -75 kg et une troisième place
en Kata, chez les vétérans, cette an-
née.  Il  a  été  sacré  champion  du
Haut-Rhin et d’Alsace une dizaine
de fois en Kumité et Kata et a rem-
porté la Coupe d’Alsace à plusieurs
reprises. Il est aussi souvent monté
sur  les podiums départementaux,
régionaux interrégionaux.

Les motivations de Smaïl Belfiqira
en tant qu’éducateur sont de  for-
mer les élèves pour qu’ils progres-
sent  un  maximum  et  deviennent
les  ambassadeurs  d’un  karaté  di-
gne, mais aussi de permettre à tous
ceux intéressés par la compétition
d’arriver au plus haut niveau possi-
ble. Il a formé et coaché plusieurs
élèves  jusqu’au  niveau  national.
Trois  d’entre  eux  ont  intégré  les
équipes de France. La dernière en

date est Louise Hug, championne
de France en minimes Kumité, fina-
liste  à  la  Coupe  de  France  et  de
l’Open  de  France,  lauréate  de  la
Coupe de France zone nord qui inté-
grera le pôle France Montpellier à
la rentrée.

Le Karaté Samouraï Katagi du cen-
tre de loisirs d’Ottmarsheim prési-
dé par Etienne Sartorio compte une
quarantaine  de  licenciés  dont  six
ceintures noires 1er dan avec la jeu-
ne Jordane Foulon, fraîchement ré-
compensée. Le club a décroché 63
podiums lors de la saison écoulée.

KARATÉ

Corpos : un titre national 
pour Smaïl Belfiqira

Le directeur technique du KSK d’Ottmarsheim a remporté
la Coupe de France Kumité -75 kg chez les vétérans.

Smaïl Belfiqira, 1er en Kumité et 3e en
Kata.  DR

Joseph Aliane, qui est entré au Karaté-Do de Lutterbach il y a 17 ans et
entraîne des jeunes depuis huit ans, a réussi un joli doublé cette année : il
a obtenu son Diplôme d’intervenant fédéral (DIF) qui lui permet d’ensei-
gner dans un club où évolue déjà un entraîneur principal et vient conqué-
rir son 2e dan, pour la plus grande joie de la présidente du club, Nadine
Jasinski-Pacé, et de l’entraîneur principal, le 6e dan Jean-François Pacé.

Joseph Aliane 2e dan

Joseph  Aliane  (au  centre),  félicité  par  Jean-François  Pacé  et  Nadine  Jasinski-Pacé,  est

désormais ceinture noire 2e dan.  DR

Mission  accomplie,  Hervé  Cle-
mentz  va  maintenant  retrouver
l’équipe d’Ensisheim, sa ville, où il
a effectué sa première expérience
d’entraîneur. « La boucle sera ainsi
bouclée.  Mais  je  n’oublierai  pas
l’ASR,  ses  joueurs  et  un  comité,
Richard Froehlicher, son président,
en  tête,  qui  a  toujours  été  à  mes
côtés », commente l’intéressé.

L’au revoir
de Clementz

Mission  accomplie  pour  Hervé  Cle-
mentz  (au  centre),  entouré  d’Abdel
Diaf (à g.) et de Miguel Leao. DR

TENNIS
Tournoi  du  TC  Bennwihr.  Du
26  juin  au  17  juillet.  Ouvert  aux
messieurs,  dames,  messieurs  +45
ans et messieurs +55 ans de nc à
15/1.  Droits  d’engagement :  14€
adultes,  10€  jeunes,  2e  épreuve
11€.  Clôture  des  inscriptions :  le
23/06 de 30 à 15/1. Engagements
par  internet  (www.ei.applipub-
fft.fr)  ou  à  adresser  à  Yannick
Haas, 47 rue du Cèdre bleu, 68125
Houssen  (06.61.74.18.39  ou 
y.haas@orange.fr).
Tournoi du TC Hirsingue. Du 4 au
17 juillet. Ouvert aux messieurs de
nc à 15/1 et dames de nc à 30/1.
Droits d’engagement : 15€. Clôtu-
re des inscriptions : le 24/06 de nc
à  30/1,  le  30/06  de  30  à  15/1.
E n g a g e m e n t s   p a r   i n te r n e t
(www.ei.applipub-fft.fr)  ou  à
adresser à ardenghidom@numeri-
cable.fr (06.98.76.07.12).

Agenda
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Un immense télévi-
seur s’illumine. Il
trône en plein cœur
du hall de la mairie

d’Ottmarsheim. Des infogra-
phies y défilent. Des sons. 
Puis quelques extraits de dis-
cours.  
Le Plan local d’urbanisme 
d’Ottmarsheim, sujet habi-
tuellement complexe voire ré-
barbatif, y est expliqué au 
moyen d’un reportage de com-
mande. « Les nouvelles tech-
nologies apportent un côté lu-
dique, c’est une véritable
valeur ajoutée qui permet en 
plus d’apprendre plein de cho-
ses » explique Marc Munck, 
maire d’Ottmarsheim. 

« Les employés 
pourront avoir accès 
à leur station de 
travail depuis 
n’importe quel 
endroit dans la 
commune »

Technophile convaincu, il 
veut faire de son bourg une 
véritable ville connectée. Les 
fonds européens l’ont déjà 
contacté et suivent l’avance-
ment de sa démarche avec in-
térêt.
Un réseau Wifi ouvert sera 
ainsi  proposé à tous les habi-
tants, de même qu’aux sim-
ples gens de passage. « Les 
touristes japonais pourront té-
lécharger une application dé-
diée et avoir des informations 
touristiques sur Ottmarsheim.
Et ce, sans débourser un centi-
me en  connexion mobile. » Ce

système se veut polyvalent 
avant tout: un socle numéri-
que. 
Un projet de numérisation de 
l’abbatiale est en cours de dé-
veloppement. Il permettra par
exemple aux touristes, à l’aide
de la réalité augmentée, de 
s’immerger réellement dans
les arcades du bâtiment, 
d’avoir accès à des informa-
tions complémentaires en su-
rimpression de leur vue ou à 
des vidéos. « On pourrait mê-
me à l’avenir utiliser un systè-

me pour traduire en temps 
réel les visites théâtralisées de
la commune » ajoute Cyrille 
Vogel, adjoint au maire. Il tra-
vaille lui-même dans le do-
maine des Technologies de 
l’Information et de la Commu-
nication et seconde Marc 
Munck.
Ce réseau Wifi, doublé par un 
réseau filaire, doit permettre 
aux employés de la commune 
de partager leurs agendas ou 
toute autre information en
temps réel. « Ils pourront 

avoir accès à leur station de 
travail depuis n’importe quel 
endroit de la commune » con-
tinue Cyrille Vogel. L’utilisa-
tion et l’accès aux bâtiments 
municipaux pourra désor-
mais se faire à l’aide de badges
magnétiques, via un système 
de droits d’accès. « Plus be-
soin de courir après les clés. 
C’est un plus pour les secrétai-
res de mairie et les associa-
tions » souligne Marc Munck. 
La mise en place de ce système
a incité la mairie à organiser 

des formations spécifiques 
aux métiers du numérique. 
« Une ouverture au numéri-
que que nos employés pour-
ront aisément valoriser sur 
leur CV. »
De leur côté, les écoles com-
munales ont également été
adaptées à l’ère numérique. 
Des Tableaux blancs interac-
tifs ont été installés en lien 
avec les équipes pédagogi-
ques. Une salle informatique 
flambant neuve permettra 
aux enfants de s’initier au nu-

mérique.
Petite curiosité: des con-
nexions internet filaires ont 
été mises en place dans les 
salles de classe. « Nous avons 
supprimé le Wifi de nos éco-
les! Il y a beaucoup de rap-
ports qui pointent l’effet des 
ondes sur les enfants de
moins de 6 ans, alors nous 
n’avons voulu prendre aucun 
risque. C’est simple, on cou-
pe ! » explique Marc Munck.
Le principe de précaution sera
également applqiué dans la 
médiathèque en cas de pré-
sence de jeunes enfants, « au 
jugé du directeur. »

Le personnel communal 
pourra travailler même en 
cas de catastrophe 
naturelle
La sécurité des réseaux muni-
cipauxétant un enjeu de taille,
le maire d’Ottmarsheim a  dé-
cidé de faire installer des sal-
les blanches. « Toutes les don-
nées sont dupliquées. Les 
redondances permettent
d’utiliser le système toute 
l’année et même en cas de 
catastrophe » explique-t-il. 
Pour Cyrille Vogel, ce système 
est une sécurité supplémen-
taire pour les habitants de la 
commune. « Imaginez demain
qu’il y ait une crue à Ott-
marsheim. Nous ne perdrions 
aucune donnée. » Faisant 
écho à l’actualité, Cyrille Vo-
gel tient à préciser que les 
équipes de nettoyage seraient 
immédiatement opérationnel-
les pour aider les sinistrés. « Il
nous suffira d’utiliser les ordi-
nateurs des salles annexes, et 
les personnels communaux 
pourront travailler normale-
ment et avec la même efficaci-
té qu’à l’ordianire. » R

G.SEVIN

Marck Munck (à gauche) et Cyrille Vogel, en train d’inspecter la salle des serveurs.  PHOTO DNA - G.S.

Du Wifi gratuit dans les rues, des audioguides en réalité augmentée. 
Ottmarsheim veut devenir le premier bourg numérique du sud Alsace.

OTTMARSHEIM   Numérisation de la commune

Le techno-bourg

ENSISA Opération « Bouscule tes préjugés »

Les « ingénieuses » luttent
contre les stéréotypes

CES « INGÉNIEUSES » se sont
mobilisées tout au long de l’an-
née pour porter leur message au
sein de l’université. Autour de 
ces étudiantes qui sont Mélanie 
Alcaras, Alexandra David, Estel-
le Moncollin et Juliette Pique, se
sont également retrouvés deux 
enseignants, Evelyne Aubry, ré-
férente égalité à l’université, et 
Michel Tourlonias. Leurs efforts
communs ont été récompensés. 
L’Ensisa a été distinguée au ni-
veau national pour son implica-
tion à travers des actions diver-
ses, comme les troupes de 
théâtre, une exposition « Fem-

mes et sciences » ou encore un 
sondage avec des anciens de 
l’école.
Puis les « ingénieuses » ont pu 
mesurer l’impact de leur messa-
ge avec un concours artistique 
lancé auprès de tous les étu-
diants mulhousiens.
Elles ont reçu de toute part des 
œuvres diverses parlant d’égali-
té entre les femmes et les hom-
mes, réalisées par des jeunes 
femmes… et des jeunes hom-
mes. Comme ce garçon, Amine 
qui a dédié un poème en anglais
à toutes les femmes du monde…
« et s’il n’y avait pas de femmes,
il n’y aurait pas d’hommes ».

«Une nana qui bricole, c’est 
pas un garçon manqué»
Une jeune étudiante de l’Ista, 
Stéphanie De Souza a photogra-
phié une œuvre composée
d’outils de bricolage : « Il n’y a 
pas de différence. Une nana qui 
bricole, c’est pas un garçon 
manqué. J’ai photographié les 
outils avec lesquels je travaille, 
comme cette scie. Il n’est pas 
écrit qu’une fille doit se ma-
quiller toute la journée ou por-

ter une robe en dentelle, même 
si c’est bien aussi. »
Cette autre étudiante en master 
de muséologie, Victoria Habé, a 
réalisé deux silhouettes, d’une 
femme et d’un homme. Avec du 
bleu, du rose, les personnages 
de la reine des neiges pour les 
filles et star wars pour les gar-
çons pour bien montrer quels 
sont les stéréotypes qui ont 
cours dans la société. Mais son 
œuvre tourne aussi autour d’un 
cœur, « celui qui nous réunit 
tous ». C’est elle d’ailleurs qui a 
reçu le premier prix de ce con-
cours.
Élodie Meyer a écrit une « lettre 
à mes enfants » en les invitant à
« construire un nouveau de-
main »… D’autres étudiantes
ont dessiné, chanté. Toutes ont 
été récompensées pour leur en-
gagement par de petits cadeaux.
La présidente de l’université de 
Haute-Alsace, Christine Gan-
gloff-Ziegler a rappelé combien 
les évolutions étaient relative-
ment lentes en matière d’égali-
té, tant à l’université que dans 
les entreprises, dans les évolu-
tions de carrières et les rémuné-

rations. « Or dans un domaine si
nous n’avançons pas, nous re-

culons », a-t-elle lancé aux jeu-
nes gens de l’assistance, jeunes 

filles et jeunes gens mélangés. R
F.Z.

Vitoria Habé, à gauche sur le cliché, devant son œuvre qui a obtenu le premier prix, avec Juliette 
Pique, Michel Tourlonias et Evelyne Aubry.  PHOTO DNA - FRANCOISE ZIMMERMANN

Elles sont étudiantes à l’En-
sisa, l’école nationale supé-
rieure d’ingénieurs Sud 
Alsace, dans un cursus d’in-
génieur très masculin. Mais 
elles sont décidées à bous-
culer les préjugés, à susciter 
des vocations auprès des 
autres jeunes filles. Pour 
cela elles multiplient les 
actions pour lutter contre 
tous les stéréotypes. Elles 
sont les « ingénieuses ».



Antoinette Ober

La place de la Réunion à Mulhouse
ne regorgeait pas de monde, hier
matin, vers 11 h : quelques-uns lé-
zardaient au soleil sur les marches
du  temple Saint-Etienne, d’autres
dégustaient  un  apéro  aux  terras-
ses.  Les  premières  notes  jouées
par  l’Orchestre  d’harmonie  de
Mulhouse, placé sous la baguette
de  Michel  Hermann,  ont  attiré
quelques amateurs de musique et
quelques  curieux,  ravis  de  l’occa-
sion, certains debout, d’autres as-
sis sur la selle de leur vélo ou sur la
margelle de la fontaine. Les appa-
reils  photos,  caméras,  tablettes
sont  rapidement  sortis  de  leur 
étui.

Si  le  public  ne  sera  jamais  vrai-
ment  très  nombreux,  il  sera  tou-
jours présent, allant, venant, pour
ce concert à l’ombre de l’hôtel de
ville.

« Un concert pour  finir  l’année et
animer  ces  superbes  terrasses  le

dimanche.  C’est  aussi  l’occasion
d’aborder  un  autre  répertoire,  un
peu  plus  léger  que  d’habitude »,
confiera le chef.

Lequel a choisi un programme qui
sied à tout le monde : qui n’a, par
exemple,  pas  connu  au  moins  un
air d’Elton John ? Ou la Bohemian
rhapsodie  de  Freddie  Mercury ?
Tango,  Frenesi,  encore  qu’elle  ait
été toute modérée, des morceaux
swing  et  l’incontournable  Tequila
(une  invitation  à  lever  le  verre ?)
ont  charmé  l’auditoire.  Ce  pro-
gramme a aussi permis de mettre
chaque  pupitre  à  l’honneur.  Bref,
une très agréable matinée d’été :
on en redemanderait, pour animer
ce joli coin de Mulhouse.

MULHOUSE

Réunion et Harmonie
L’Orchestre d’harmonie de Mulhouse a fait résonner la place de la Réunion, hier matin. Le programme, plus léger
qu’à l’ordinaire, a ravi les passants et les personnes attablés aux terrasses.

Le concert de fin d’année de l’Orchestre d’harmonie de Mulhouse s’est déroulé place de la Réunion. Photo L’Alsace/A.O.

Toutes les musiques actuelles, ou
presque,  étaient  représentées  à
la Fête de  la musique organisée,
samedi  soir,  à  Lutterbach,  par
l’adjoint  au  maire  chargé  de
l’animation,  Jean-Pol  Marjollet,
avec  l’appui  technique  de  INC
Music.

L’Harmonie,  alternativement
sous  la  baguette  de  Damien  Du-
mont  et  de  Doris  Margraff,  a
commencé  la  soirée  à  l’Espace
commercial, où  le nombreux pu-
blic a trouvé refuge en raison de
la météo incertaine. Elle a achevé
sa prestation avec les enfants de

la  chorale  Micros  ambiances  qui
ont  interprété  On  écrit  sur  les
murs  en  langue  des  signes  puis
en paroles.

Eldemir  Ozlem,  avec  des  chants
kurdes  et  orientaux,  les  Golden
dancer’s de Pfastatt et leurs dan-
ses  country,  Marissa  et  Jeanny
aux sons de rock acoustique, The
soul  connexion,  branchés  blues
et  funk  et  Mama  sun  system,
fortement  teinté  raggae  et  dub,
ont ensuite mené  l’auditoire  jus-
que tard dans la nuit.

A.O.

LUTTERBACH

De la musique pour
tous les goûts

Samedi soir, les musiciens de l’Harmonie ont ouvert le bal. Photo L’Alsace/A.O.

L’ACL  (Association  culture  et  loi-
sirs) a, pour la première fois, orga-
nisé  la  Fête  de  la  musique  à
Bruebach,  prenant  le  relais  de
l’Omsap  (Office  municipal  des
sports et des arts populaires). Elle
a  proposé,  courageusement,  de-
vant  la  salle  polyvalente  (mais
avec un repli possible à l’intérieur)
et  malgré  le  petit  vent  frisquet
samedi soir, un programme fait de
danse et de musique.

Les petites de la section flamenco
ont  lancé  la  soirée,  sourire  aux
lèvres,  avant  que  les  « Zumbet-
tes »  ne  prennent  la  suite,  ravis-
sant les spectateurs. Les ados puis
les  adultes,  des  groupes  de  fla-
menco et de zumba, leur ont em-
boîté  le  pas,  avant  de  laisser  le
micro et les platines au DJ Claude
et à  la chanteuse Émilie, spéciali-
sée dans les variétés anglaises, et
la piste aux habitants.

BRUEBACH

Flamenco, zumba et DJ

La soirée a débuté avec les jeunes danseuses de flamenco. Photo L’Alsace/A.O.

Samedi soir, à partir de 19 h, l’AS-
CL  (Association  sport  culture  et
loisirs) a proposé une sympathique
Fête  de  la  musique  au  centre  du
village,  sur  la place de  l’église et
au  foyer  Saint-Nicolas.  De  nom-
breux  Ruelisheimois  de  tous  les
âges  s’y  sont  déplacés.  Dans  la
salle, en début de soirée, la variété
française  était  à  l’honneur  avec

Daniel. Plus tard, le groupe Line-up
y a proposé de la country music. À
l’extérieur, on pouvait apprécier le
rock  avec  le  quatuor  Hélium,  un
groupe  ruelisheimois.  Une  belle
soirée  musicale  qui  s’est  prolon-
gée jusqu’à très tard, l’ambiance y
était superbe.

L.S.

RUELISHEIM

Variété, country et rock

Le groupe local Hélium a joué à l’extérieur. Photo L’Alsace/Laurent Schneider

Bernard Stich

La nuit du folklore organisée par la
municipalité d’Ottmarsheim a con-
nu une belle affluence, vendredi.

La  soirée  a  débuté  par  la  presta-
tion du groupe Rhénania alliance,
de  Biesheim.  Cette  formation  se
distingue  par  la  richesse  de  ses
costumes alsaciens, ne se conten-
tant pas uniquement du gilet rou-
ge  des  hommes  et  coiffes  noires
pour les femmes. Leurs danses el-
les aussi sont variées, faisant sou-
vent référence à des moments de
fêtes.

Ils  ont  partagé  la  piste  avec  les
Lustigen  Tuniberger,  de  Breisach-
Niederrimsingen.  Les  Allemands

ont proposé un tour d’horizon des
différentes  régions  de  leur  pays
« et  nous  savons  aussi  quelques
chorégraphies  alsaciennes »,  a
précisé un des membres du grou-
pe.  Danseurs  alsaciens  et  alle-
mands se sont d’ailleurs retrouvés
ensemble sur la piste. « Nous vou-
lions associer à notre fête du folk-
lore  un  groupe  originaire  d’une
ville  située,  comme  nous,  sur  la
route  des  Habsbourg »,  explique
Thierry Wintzer, chargé des mani-
festations  à  Ottmarsheim.  « Brei-
sach y figure et nous envisageons
d’associer  la  prochaine  fois  une
ville suisse. »

Élisabeth et Gabriel habitent à An-
necy.  Ils  ont  séjourné  quelques
jours en Alsace et, lors d’un passa-

ge  à  l’office  du  tourisme,  à  Neuf-
Brisach, ils ont été attirés par cette
nuit du folklore. Même la pluie qui
a interrompu un moment le spec-
tacle ne les a pas découragés, bien
au contraire. « Partout, que ce soit
lors  de  la  Fête  de  la  musique  à
Colmar ou ici, nous avons toujours
été  bien  accueillis.  Les  choses  en
Alsace ont l’air de se passer serei-
nement, en toute quiétude ».

Ils reviendront dans la région « car
il  s’y passe  toujours quelque cho-
se » ajoutent-ils tout en regrettant
que dans leur Haute-Savoie natale
« ce type de rendez-vous » ait dis-
paru « surtout, ici,  il n’y a pas de
ségrégation  sociale.  Tous  se  re-
trouvent  pour  la  fête.  Cela  nous

rappelle les fest-noz bretons ».

À  la  nuit  tombée,  une  ambiance
des années 80, avec musique, jeux
de lumières a donné à la piste de
danse des airs de dancing.

Tout au  long de  la manifestation,
l’association  du  personnel  de  la
commune  d’Ottmarsheim  était
mobilisée pour assurer la restaura-
tion avec l’aide d’un traiteur local
et d’un spécialiste de tartes flam-
bées.

À  cette  nuit  du  folklore  succéde-
ront  bientôt  d’autres  rendez-vous
culturels,  récréatifs,  sportifs,  fes-
tifs qui ponctueront la période es-
tivale à Ottmarsheim.

OTTMARSHEIM

Le folklore donne le top départ 
de « L’Été sera show »

Le  folklore  alsacien  était  représenté  par  le  groupe  Rhénania  alliance  de
Biesheim. Photos L’Alsace/B.S.

Le programme léger de ce concert dominical a aussi permis de mettre chaque
pupitre à l’honneur. Photo L’Alsace

Avec leurs clochettes, les musiciens allemands ont séduit le public et intrigué
les plus jeunes. Photo L’Alsace

L’Orchestre d’harmonie de Mulhouse
dispose de solistes de talent.

Photo L’Alsace
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SERVICES – URGENCES
MULHOUSE

Agence DNA - 2, avenue Robert-Schu-
man
68100 Mulhouse
✆03 89 66 85 66
Fax : 03 89 66 53 03
Sports Fax : 03 89 66 85 68
E-mail rédaction : 
DNAmulhouse@dna.fr
Accueil commercial, abonnements, 
publicité : ouvert du lundi au vendre-
di de 8h à 13h : ✆03 89 66 85 22
Fax : 03 89 66 85 69.
E-mail accueil commercial : 
DNAaccmulhouse@dna.fr

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.-Monnet, 
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.
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. obstétri-
cales 24 heures/24 et 7 j/7 
✆ 03 89 36 75 20 urgences cardiolo-
giques 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 obstétri-
cales doivent s’adresser à la Clinique 
du Diaconat-Fonderie).
Urgence gaz : ✆ 810 433 068.
Urgence électricité : 
✆ 09 726 750 68.

ALTKIRCH

Agence DNA : 7 rue du Château - 
68130 ALTKIRCH
Accueil commercial, abonnement, 
publicité : ouvert de 8 h à 13 h
✆03 89 08 91 60
E-mail : DNAaccaltkirch@dna.fr
Fax : 03 89 40 91 87
Rédaction :
Fax : 03 89 40 24 05
E-mail : DNAaltkirch@dna.fr
Portage DNA, du lundi au vendredi, 
✆ 03 89 08 91 62.

Pharmacie de garde : pharmacie 
Turnani à Zillisheim
Médecins de garde : ✆15
Services d’Aide à domicile
Asame, 8 place du Marché à Seppois-
le-Bas, ✆ 03 89 70 42 70 tous les 
jours de 7 h à 20 h ; Admr, 4 place 
X.-Jourdain Altkirch,
✆ 03 89 40 19 68 de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h ; Centre de soins de la 
Largue : permanence téléphonique 
pour tous soins infirmiers
✆ 03 89 25 71 50
Relais assistantes maternelles
- Région d’Altkirch : 
✆03 89 40 69 47. relais.asmat.alt-
kirch@wanadoo.fr, http://
ram.de.la.charabiole.free.fr
- Secteur d’Illfurth : ouvert au public 
de 13 h à 18 h, 2 place du Général De 
Gaulle à Illfurth,
✆ 03 89 25 55 68, email : ram@cc-
secteurdillfurth.fr ou www.cc-secteur-
dillfurth.fr rubrique petite enfance
Piscines : Altkirch : de 10 h à 19 h ; 
Ferrette : fermée ; Tagolsheim : de 
13 h à 20 h.
Bibliothèque d’Illfurth : de 16 h à 
18 h
Cinéma Palace Lumière, bld Clemen-
ceau à Altkirch : « Le monde de 
Dory » à 18 h 30, 20 h 30 ; « L’idéal » 
à 20 h 30 ; « Alice, de l’autre côté du 
miroir » à 20 h 30 ; « Retour chez ma 
mère » à 18 h 30 ; « Médecin de 
campagne » à 20 h 30 ; « Merci 
Patron » à 18 h 30 ; « Nos souvenirs » 

(VOST) à 18 h 30.

SAINT LOUIS

Agence DNA : 9 croisée des Lys - 
68300 SAINT-LOUIS.
Accueil commercial, abonnement, 
publicité : ouvert de 8h à 12h.
✆03 89 70 34 00
E-mail : DNAaccstlouis@dna.fr
Fax : 03 89 69 07 32
Sapeurs-pompiers : ✆18, uniquement 
pour blessés.
Police Secours : ✆17.
Urgences : Gaz : ✆03 89 69 78 27 
(St-Louis, Huningue, Village-Neuf, 
Hégenheim) ; Eau/Assainissement : 
✆0810 463 463 (St-Louis, Huningue, 
Village-Neuf, Hégenheim, Blotzheim, 
Rosenau) ; Électricité : 
✆03 89 67 78 38 (Huningue) ; 
Électricité (EBM) : ✆03 89 89 76 40.
Polyclinique des Trois-Frontières : 
✆08 26 30 37 37.
Résidence Blanche-de-Castille, 
Saint-Louis : ✆03 89 69 79 10.
Pharmacie de garde : Pharmacie 
St.Georges, 2 rue Gal de Gaulle à 
Bartenheim.
Office de Tourisme du Pays de St-
Louis/Huningue : de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30 ; 81, rue Vauban à 
Village-Neuf – ✆03 89 70 04 49.
Bibliothèque-médiathèque « Le 
Parnasse » : de 14 h à 18 h.
Piscine couverte : de 11 h 30 à 
13 h 30 et de 16 h 30 à 20 h.
Centre nautique : de 12 h à 19 h 30.
Cinéma « La Coupole » : «Le monde 
de Dory» à 13 h 45 (3D), 16 h et 18 h; 
«Merci patron» à 18 h 15; «Ma 
meilleure amie» à 20 h 30; «Retour 
chez ma mère» à 13 h 45, 18 h et 20 h 
30; «Alice : de l’autre côté du...» à 15 
h 45; «Warcraft : le commencement» 
à 13 h 45; «X-Men : apocalypse» à 20 
h 30; «Angry birds» à 16 h 10.

THANN

Agence DNA : 3, rue du Général de 
Gaulle - 68 800 THANN
Accueil commercial, abonnement, 
publicité : ouvert de 8 h à 12 h, 
03 89 37 69 90
E-mail : DNAaccthann@dna.fr
Fax 03 89 37 33 58
Rédaction :
Fax 03 89 37 58 52
E-mail DNAthann@dna.fr
Portage DNA, en semaine de 7 h à 
8 h : 03 89 66 85 66 et aux horaires 
d’ouverture : 03 89 37 69 90

Médecin de service : 15.
Gendarmerie :
– Thann 17.
– Cernay 03 89 75 46 04.
– Fellering 03 89 82 60 33.
– Masevaux 03 89 82 40 39.
Sapeurs-pompiers : 18.
Pharmacie de garde :
Pharmacie de Fleur,
92 bis, route de Mulhouse, Vieux-
Thann.
Ambulances : secours routier 
03 89 82 74 44 ; Nachbaur Kruth 
03 89 82 28 25 ; Meyer Husseren 
03 89 82 60 13.
Ambulances de la Doller, Masevaux 
03 89 32 76 17 (agréés) ; Ambulance 
Saint-Wendelin Burnhaupt-le-Bas, 
03 89 48 77 74.
Musée :
- Cernay : fermé ; 03 89 75 88 80.
- Saint-Amarin : musée Serret ouvert 
de 14 h à 18 h ; 03 89 38 24 66.
Piscine :
– Thann : bassins intérieurs ouverts 
de 12 h à 13 h 15 ; bassins extérieurs 
ouverts de 12 h à 20 h ; espace 
détente ouvert de 12 h à 20 h ; aqua-
gym de 12 h 10 à 12 h 50 ; 
03 89 35 79 80.
– Cernay : bassin ouvert de 17 h à 
19 h ; sauna ouvert de 14 h à 19 h ; 
créneau senior de 15 h 30 à 17 h ; 
03 89 75 44 89.
– Wesserling : bassins intérieurs ou 
extérieurs (selon météo) de 10 h à 
19 h ; ✆ 03 89 82 64 35.
– Masevaux : fermée ; 
03 89 82 44 46.
Espace Grün Cernay : 18 h et 20 h 45, 
les lundis du cinéma, « La saison des 
femmes » ; 03 89 75 74 88.
Médiathèque Cernay : ouverte de 14 h 
à 19 h ;
03 89 75 40 26.

PHARMACIES
Adresse Internet : http://
pharma68.fr
De 9 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).

LUNDI 27 JUIN
De 19 h à 22 h pour les ordonnances 
urgentes.

Mulhouse : Phcie Champougny, 74, 
rue des Romains.
Riedisheim : Phcie Abboud, 5, rue 
Bartholdi.
Ensisheim : Phcie Hickel, 1 bis, 
faubourg de Belfort.
Soultzmatt : Phcie Diebolt, 43, rue 
de la Vallée.
Vieux-Thann : La Phcie de Fleur, 92 
bis, route de Mulhouse.
Bartenheim : Phcie Saint-Georges, 2, 
rue du Général de Gaulle.
Zillisheim : Phcie Turnani, 6, rue 
Jeanne d’Arc.

CINÉMA

BEL AIR
Lundi 27 juin :
La loi de la jungle : 13h30, 21h.
Visite ou Mémoires et
confessions : 15h30.
Red amnesia : 17h.
Marie et les naufragés : 19h.
Mardi 28 juin
Kaili blues : 13h30.
Montanha : 15h30.
Marie et les naufragés : 17h15.
Visite ou Mémoires et
confessions : 19h15.
La loi de la jungle : 21h.

LE PALACE
L’Outsider (VF) : me, je, ve, lu, ma à 
13h45, 16h10, 18h30, 20h50 ; sa, di à 
11h, 13h45, 16h10, 18h30, 20h50.
Le Monde de Dory (VF) : me, je, ve, lu, 
ma à 13h30, 15h35, 17h30, 19h25 ; sa, 
di à 11h15, 13h30, 15h35, 17h30, 
19h25.
Le Monde de Dory (3D) : tous les jours 
à 21h.
Le Secret des banquises (VF) : tous 
les jours à 13h30 ; 15h40, 17h30, 
21h20.
Love & Friendship (VO) : me, je, ve, lu,
ma à 13h45, 17h25, 19h20, 21h15 ; sa, 
di à 11h, 13h45, 17h25, 19h20, 21h15.
Tout de suite maintenant (VF) : me, 
je, ve, lu, ma à 13h30, 15h30, 19h15, 
21h15 ; sa, di à 11h, 13h30, 15h30, 
19h15, 21h15.
Dans les forêts de Sibérie (VF) : tous 
les jours à 13h30, 15h30, 18h30, 
20h30.
L’Idéal (VF) : tous les jours à 19h25.
The Witch (VO) : tous les jours à 
17h30, 21h20.
Diamant noir (VF) : tous les jours à 
21h.
Folles de Joie (VO) : me, sa, di, lu à 
13h45 ; ve, ma à 16h15.
La Nouvelle vie de Paul
Sneijder (VF) : je, ve, ma à 13h45 ; sa, 
di à 11h.
Alice de l’autre côté du miroir (VF) : 
me, je, ve, lu, ma à 13h45 ; sa, di à 
11h15, 13h45.
Retour chez ma mère (VF) : tous les 
jours à 15h15, 17h10, 19h05.
Julieta (VO) : me, je, sa, di, lu à 16h15.
Angry Birds - Le Film (VF) : sa, di à 
11h15.
Robinson Crusoé (VF) : sa, di à 11h15.
Médecin de Campagne (VF) : tous les 
jours à 16h20, 18h45.

KINEPOLIS
Alice de l’autre côté du miroir : 
10 h 50 (dim.), 14 h, 16 h 35, 19 h 50 et 
22 h 15.
Angry Bros : 10 h 45 (dim.), 13 h 50 
(merc., sam., dim.), 16 h (uniqu. merc., 
sam., dim.), 16 h (uniqu. merc., sam., 
dim.).
Avant toi : 14 h 15, 16 h 45, 20 h et 
22 h 20.
Bienvenue à Marly Gaumont : 14 h 
(sauf mar. 13 h 45), 16 h 15 (sauf mar. 
16 h), 18 h 15, 20 h 25 (sauf mar. 
20 h 10), 22 h 30 (sauf mar.).
Braqueurs : 22 h 30 (sauf merc., sam., 
dim.).
Cafe Society : 18 h 15 (sauf jeu. 
18 h 20).
Captain America Civil War : 13 h 45 
(uniqu. jeu. et ven.), 16 h 30 (sauf dim. 
et lun. 16 h 15), 19 h 15 (uniqu. dim. et 
lun.), 22 h 10 (uniqu. mar., merc. et 
sam. et à 22 h 15 uniqu. dim. et lun.).
Joyeuse fête des mères : 18 h 05.
Julieta : 11 h (uniqu. dim.).
Kung Fu Panda 3 : 10 h 45 (dim.), 
13 h 50 (uniqu. merc., sam., dim.).
Le Chasseur et la Reine des glaces : 
22 h 20 (uniqu. mar.), 22 h 25 (uniqu. 
dim.).
Le Livre de la jungle : 10 h 40 (dim.), 
14 h (uniqu. sam. et dim.), 14 h 15 
((uniqu. merc. et mar.), 16 h 30 (uniqu. 
dim., sam. 16 h 35, mar. 16 h 45 et 
merc., 16 h 50), 18 h 10 et 20 h (uniqu. 
sam., lun. et mar.).
Le Monde de Dory : 10 h 35 (dim.), 
13 h 50 (sauf dim., 14 h), 16 h et 18 h 20 
(sauf mar. 18 h 05), 20 h 20 et 22 h 25.
Le Monde de Dory (3D) : 14 h 15 (sauf 
dim 13 h 45), 17 h 10 (sauf dim. 
17 h 35), 19 h 30 (sauf dim. 19 h 50), 
21 h 45 (sauf dim., 22 h 05).
L’Idéal : 14 h 10 (sauf jeu. et dim.), 
16 h 10, 20 h 30 (sauf lun. 22 h 30).
Ma meilleure amie : 14 h, (à 13 h 50 
dim. et lun.), 19 h 45 (sauf ven., dim., 
lun. et 19 h 50 jeu.), 22 h 30 (sauf lun. 
et mar. 22 h 20 jeu. et ven.).
Money Monster : 11 h (dim.).
Retour chez ma mère : 13 h 45, 16 h, 
18 h 10, 20 h 20, 22 h 30.
Robinson Crusoe : 10 h 55 (dim.).
The Door (int. - 12 ans) : 13 h 45 
(uniqu. ven., lun., mar.), 16 h (uniqu. 
ven., lun. et mar. et à 16 h 05 jeu.), 
20 h 25 (sauf jeu. à 20 h 30 et ven. à 
20 h 10), 22 h 35 (sauf jeu. à 22 h 40 et 
ven. 22 h 20).
The Neon Demon (int. - 12 ans) : 
13 h 35 (uniqu. jeu, à 14 h uniqu. ven. 
et à 14 h 15 uniqu. lun.), 16 h 55 
(uniqu. jeu. et ven. et à 17 h lun.), 
19 h 45 (sauf sam. et lun. et à 19 h 55 
dim.), 22 h 20 (sauf ven. et dim.).
The Witch (int. - 12 ans) : 13 h 45 (sauf 
merc., sam., dim.), 16 h, 20 h 35, 
22 h  40). 
Un homme à la hauteur : 11 h 05 
(dim.).
Un traître idéal : 16 h 45 et 20 h.
Vicky Banjo : 11 h (dim.).
Warcraft (avert.) : 10 h 55 (dim.), 14 h, 
16 h 45, 19 h 45 et 22 h 40.
X-men Apocalypse : 10 h 30 (dim.), 
13 h 40, 16 h 35, 19 h 30 et 22 h 30).
Zootopie : 10 h 40 (dim.), 14 h 10 
(uniqu. merc., sam., dim., mar.).
Sourds et malentendants : L’Idéal, 
14 h 10 jeu., 11 h 10 dim. et 20 h 30 lun.
UEFA Euro 2016 : 8e de Finale France 
15 h dim.
Ethnique Movie : La légende de 
Bahubali - Parti 1, 13 h 55 jeu., 13 h 50 
lun. et 22 h 15 (mar..
Soirée Horror Night : Conjuring 2, 21 h
ven.

- Piscine Pierre-et-Marie-Curie, piscine de 
l’Illberg, piscine des Jonquilles et piscine 
d’Ungersheim : Fermées.
- Stade nautique de l’Illberg : De 10 h à 20 h.
- Piscine de Bourtzwiller : De 14 h à 19 h.
- Centre nautique de l’Ile-Napoléon :
De 10 h à 20 h.
- Centre nautique Aquarhin Ottmarsheim :
De 10 h à 19 h.
- Plan d’eau de Reiningue :
Baignade surveillée de 11 h à 19 h.

Q PISCINES P

FAITS DIVERS

Tensions… diverses
A RIXHEIM samedi soir (21 h 30) 
au niveau de l’Avenue Bartholdi, 
un bâtiment abritant une entre-
prise a été la cible d’un incendie 
volontaire. Heureusement les 
pompiers (une quarantaine) ont 
pu intervenir très rapidement et 
éviter le pire. À l’origine du sinis-
tre… L’interpellation au courant 
de l’après-midi de quatre jeunes 
du quartier de la Rotonde et placés
en garde à vue dans les locaux de 
la brigade de gendarmerie de Rix-
heim. ; une interpellation qui n’a 
visiblement pas été du goût de 
certains de leurs supporters qui 
ont joué au chat et à la souris avec
les militaires. Olivier Becht, le
maire de la commune, est égale-

ment intervenu pour entamer le 
dialogue avec certains jeunes du 

quartier. R
A.C

Olivier Becht en discussion avec des jeunes de la Rotonde.  
PHOTO DNA - ALAIN CHEVAL

Cette animation est bien
installée dans le paysa-
ge au pied de l’abbatiale
depuis une quinzaine

d’années. L’idée est de faire (re)
découvrir les danses typiques 
alsaciennes aux visiteurs des 
alentours et à la population lo-
cale.
2016 est une année faste car, ce
n’est pas un, mais deux grou-
pes de danses folkloriques, qui 
sont venus soit dix couples ; du
jamais vu. D’un côté le groupe 
alsacien « Rhénania Alliance » 
de Biesheim et leurs voisins et 
amis d’outre-Rhin « Die Lusti-
gen Tuniberger » de Breisach-
Niederrimsingen.

Confrérie du 
Flammekueche
Peu après le début du program-
me de démonstration, c’est la 
météo qui est entrée dans la 
danse. Une averse s’est abattue 
sur la place.
Le phénomène n’ayant guère 
duré ni chassé le public, le 
spectacle a repris après que la 
piste mouillée fut rendue prati-
cable pour les danseurs.
Les deux groupes enchaînèrent 
diverses danses dont l'« Alten-
hof », la « Varsovienne », les 
« 3 Valses de Munster », « An-
namaïala » et « Büra Hochzit » 
et bien d’autres encore.
La seconde partie de soirée s’est
déroulée avec des airs de musi-
ques contemporaines pour le 
plus grand plaisir du public.
Pendant ce temps, l’association
du personnel de la commune a 
assuré l’organisation de la res-
tauration de façon soutenue ce 
jusque tard dans la soirée.

Pour se restaurer, le public, ve-
nu nombreux, a pu se régaler 
avec les brochettes-salades des 
Réceptions Gourmandes de Fes-
senheim et des tartes flambées 
préparées par Philippe Farru-
gia, membre de la Confrérie du 

véritable Flammekueche.
La majeure partie des person-
nes présentes venaient des en-
virons, mais il y avait, comme à
chaque fois, quelques visiteurs 
venus d’Allemagne et de Suis-
se. R

Rhénania Alliance alterne les danses avec Die Lustigen Tuniberger.  PHOTO DNA

Le programme d’animation estival « L’été sera Show à 
Ottmarsheim » a débuté vendredi avec la Nuit du folklore.

OTTMARSHEIM   Tourisme

Une nuit du 
folklore arrosée

Die Lustigen Tuniberger ont épaté, surtout les enfants, avec un 
morceau joué avec des cloches.  PHOTO DNA

Die Lustigen Tuniberger s’élancent en premier après que le 
piste fut rendue praticable.  PHOTO DNA



Adrien Lerch

Dans  une  ambiance  exotique,  la
fête  au  village,  à  Morschwiller-le-
Bas, débutera samedi 2 juillet, dès
15 h, sur la plaine des jeux, à l’ar-
rière de la salle polyvalente, pour
entrer dans le paradis des enfants.
Pour eux, il y aura des jeux géants,
des  structures gonflables, du ma-
quillage  et  bien  d’autres  réjouis-
sances.

Les ados lanceront l’ambiance esti-
vale pour se disputer le 8e Challen-
ge des jeunes. Les jeunes âgés de
11 à 16 ans participeront, par équi-
pes  de  quatre  personnes,  à  des
jeux  multiples  avec  de  nombreu-
ses nouveautés et fous rires garan-
tis, récompensés par de nombreux
lots.

Pour  que  la  fête  soit  encore  plus
drôle ils voudront aussi remporter
le  prix  du  meilleur  déguisement.
1er prix : quatre entrées à Europa-
Park à Rust. La remise des prix aura
lieu  à  20 h  et  après,  ce  sera  la
fiesta !  Saucisses,  frites  et  bois-
sons seront offerts à tous les parti-
cipants.

Feu d’artifice

À  partir  de  18 h 30,  la  fête  conti-
nue  en  musique  avec  l’invitation
du  public  à  danser  la  zumba,  en
introduction du grand bal populai-
re,  jusqu’au  grand  feu  d’artifice
qui  va  clore  la  soirée.  La  petite
restauration  fonctionnera  avec
une nouveauté pour  les papilles :
colombo de poulet et riz.

Dimanche,  la  fête  continue.  Dès
9 h 30 sera lancé le 11e Challenge
de la bonne humeur où les équipes
se  départageront  lors  d’épreuves

originales et ludiques. Il sera réser-
vé aux plus de 17 ans qui pourront
se regrouper par quartier, associa-
tion, famille, classe d’âge et autres
pour former des équipes de quatre
personnes. 1er prix : quatre entrées
à Europa-Park à Rust. La remise des
prix de valeur aura lieu à 17 h 30.

Magie et basse-cour

L’Union musicale de Morschwiller-
le-Bas donnera le concert apéritif à
11 h 30. De 12 h à 14 h, il y aura de
la  magie  avec  Eric  Borner,  puis  à
15 h la remise des prix du lâcher de
ballons 2015.

Suivront  une  animation  musicale
par les Gugga Ratscha de Mulhou-

se  et  à  16 h  des  démonstrations
par les jeunes sapeurs-pompiers.

En dehors des épreuves du challen-
ge, les jeux sont accessibles à qui
souhaitera les découvrir ! Avis aux
amateurs…

La  fête  se  terminera  par  le  tradi-
tionnel  lâcher  de  ballons  vers
17 h 30 alors que fonctionnera, en
non-stop durant tout le week-end,
le petit train de l’amitié. Les avicul-
teurs  présenteront,  par  ailleurs,
des animaux de basse-cour.

Un jeu concours sera organisé par
les Pink Caps et l’association Bou-
chons  et  compagnie,  suivi  d’un
tirage au sort.

Tout  au  long  du  week-end  seront
proposés  grillades,  tartes  flam-
bées salées et sucrées, crêpes, bar-
be à papa, glaces, bière pression,
cocktails, crémant et boissons fraî-
ches.

Y  ALLER  Fête  au  village  les  2  et
3 juillet à la plaine de jeux à l’arrière
de la salle polyvalente, rue du Mou-
lin à Morschwiller-le-Bas.
Samedi  2  juillet,  de  15 h  à  18 h,
Challenge  des  jeunes,  soirée  zum-
ba, bal populaire et feu d’artifice.
Dimanche  3  juillet,  de  9 h 30  à
16 h :  Challenge  de  la  bonne  hu-
meur,  lâcher de ballons à 17 h 30.
Tours en petit train à vapeur, buvet-
tes  et  petite  restauration  tout  le
week-end.

MORSCHWILLER-LE-BAS

La fête au village
Les samedi 2 et dimanche 3 juillet, ce sera la fête au village. Le Challenge des jeunes est au programme le samedi,
dimanche place au Challenge de la bonne humeur.

S’il fait chaud comme l’an passé, les jeux d’eau seront encore les bienvenus ! Ce qui fera, évidemment, le bonheur des
enfants. Archives L’Alsace/A.L.

Justine Nalouei

Dès la rentrée dernière, trois clas-
ses de  l’école maternelle nord de
Sausheim avaient été  rebaptisées
Gaudi,  Hansi  et  Hundertwasser.
L’objectif était de coller à la théma-

tique Villes et architectures sur la-
quelle se sont penchés les enfants
tout au long de l’année. « Au mois
de janvier, nous avons commencé à
travailler sur les décors », explique
Anne Burgy, la directrice. L’histoire
s’est construite tout naturellement

autour de Jean-Jacques Waltz alias
l’Oncle Hansi, bien représenté sur
un rond-point de la commune.

L’architecte  espagnol  et  principal
représentant de  l’art nouveau ca-
talan,  Antoni  Gaudí  i  Cornet,  et

l’artiste  autrichien,  Friedrich  Sto-
wasser plus communément appelé
Friedensreich  Hundertwasser  (Re-
gentag Dunkelbunt LiebeFrau) ont,
eux aussi, été intégrés dans le scé-
nario  d’un  court-métrage  Les  his-
toires de l’Oncle Hansi tourné avec
l’aide de Pierre Bérard, intervenant
artistique.

À l’Écomusée

Au fil des saisons, les élèves d’Anne
Burgy,  Rosette  Vella  et  Caroline
Kempf-Ou Saïdene ont eu l’oppor-
tunité d’apprendre ce qu’est le tor-
chis  et  d’en  faire  eux-mêmes  à
l’Écomusée d’Ungersheim. « Nous
nous sommes aussi rendus au cen-
tre-ville  de  Mulhouse  pour  obser-
ver  l’architecture  et  les  couleurs
des maisons de la place de la Réu-
nion, la maison de style Mondrian
rue Paille et la fresque sur le Modu-
lable, Urbain, Réactif (MUR) rue de
la  Moselle »,  complète  Anne  Bur-
gy.

À l’école, deux fresques - l’une, lon-
gue de 3,50 m et l’autre, de 7.20 m
- ont été peintes ainsi que des élé-
ments de décor. C’est tout ce beau
travail qui a été présenté aux pa-
rents lors d’une rencontre organi-
sée,  il  y  a  quelques  jours,  à  la
Maison  des  associations.  À  noter
que le projet a été financé par l’aca-
démie  de  Strasbourg,  la  Ville  de
Sausheim et la coopérative scolai-
re de l’école.

SAUSHEIM

Un projet pour sensibiliser
les enfants à l’architecture

Les parents d’élèves ont été invités par l’équipe enseignante de l’école maternelle nord de Sausheim à la projection
d’un court-métrage réalisé dans le cadre d’un projet scolaire.

Les élèves de la maternelle nord à Sausheim, la directrice, les institutrices et aides maternelles présentent une partie du
travail de l’année scolaire.  Photo L’Alsace J.N.

Sonja  Kanno-Landoll  (flûtes),
Ulrike  Wettach-Weidemaier
(flûtes  à  bec)  et  Tilo  Strauss
(orgue)  interpréteront  des
œuvres  de  différentes  époques
appartenant  à  des  composi-
teurs comme Rameau, Uccelini,
Hotteterre,  Eyck,  Haydn,
Dorwarth  et  Vivaldi  entre
autres, le tout sur le thème des
chants  d’oiseaux,  le  dimanche
3  juillet à 17 h 30 à  l’abbatiale
d’Ottmarsheim.

Les  compositeurs  ont  choisi  le
coucou,   le   ross ignol   ou
d’autres oiseaux et ont compo-
sé de véritables merveilles. Piè-

ces  virtuoses  ou  cantilènes
harmonieuses  traduisent  la
gaieté et  le pittoresque de cet-
te musique.

Joué avec esprit, ce programme
peu ordinaire et rarement don-
né  ravira  interprètes  et  audi-
teurs  de  ce  concert,  organisé
par  l’Arao  (Association  pour  le
rayonnement  de  l’abbatiale
d’Ottmarsheim).

Y  ALLER  Dimanche  3  juillet  à
17 h 30,  à  l’abbatiale  d’Ott-
marsheim.  Entrée  libre,  pla-
teau.  Renseignements  au
03.89.26.20.85. 

OTTMARSHEIM

Un concert sur le thème 
des chants d’oiseaux

Les trois musiciens proposeront un programme peu ordinaire.  DR

Albert  et  Joseph  Mann  ont  fêté
leurs  cinquante  années  de  sacer-
doce à la basilique de Lutterbach,
où  ils  ont  « vécu  tout  [leur]  par-
cours,  depuis  le  baptême  jusqu’à
l’ordination »,  Joseph  le 1er  juillet
1965,  Albert  l’année  suivante.  Ils
ont voulu faire de cet anniversaire
« non  pas  un  jour  de  gloire  mais
d’action de grâces », en présence
de leur famille, leurs amis, la clas-
se 1938 et les paroissiens. D’abord
prêtres de paroisse,  ils sont deve-
nus  prêtres  ouvriers,  Albert  en
1970,  Joseph  en  1975.  « Les  chré-
tiens s’engagent dans les terrains
associatifs, syndicaux, sociaux, les

terrains  les plus sacrés. Ces enga-
gements sont d’autant plus impor-
tants  actuellement,  dans  ce
monde où les conflits s’accentuent
où  l’individualisme  s’accroît  […].
Cet état est aussi une des raisons
qui  ont  fait  qu’on  ait  répondu  à
l ’a p p e l   p o u r   ê t r e   p r ê t r e s
ouvriers », a  indiqué  Joseph. Leur
formation  initiale,  l’un  pour  être
soudeur,  l’autre  réparateur en  re-
vêtements  de  sol,  « où  les  plon-
geaient [leurs] racines depuis des
générations »  n’est  pas  étranger
non plus aux  luttes auxquelles  ils
ont pris part, aux côtés de la classe
ouvrière.

LUTTERBACH

Le jubilé d’or
 des frères Mann

Joseph (premier en partant de la gauche) et Albert (au centre) Mann ont célébré
leurs  cinquante  années  de  sacerdoce  dans  la  basilique  où  ils  ont  reçu  le
baptême.  Photo L’Alsace

BOLLWILLER
Le conseil municipal de Bollwiller
se  réunira  ce  mercredi  29  juin  à
19 h 30 à la mairie. Ordre du jour :
admission en non-valeur pour le FC
Bollwiller ;  décision  modificative
no  1  du  budget  communal ;  tra-
vaux dans  les  logements  commu-
n a u x   ;   e n g a g e m e n t   d e   l a
commune dans le dispositif « Com-
mune nature ».

PFASTATT
Le  conseil  municipal  de  Pfastatt
se réunira ce  jeudi 30  juin à 19 h
dans la salle du conseil, à la mai-
rie,  rue  Haeffelé,  pour  examiner
l’ordre  du  jour  suivant :  compte
rendu des commissions, bilan an-
nuel 2015 des acquisitions et ces-
sions  immobilières,  vente  d’un
terrain  et  d’une  parcelle  commu-
naux,  modification  du  plan  local
d’urbanisme,  taxe  d’aménage-
ment sur les abris et cabanons de
jardin, comptes administratif et de
gestion 2015, décisions modificati-
ves du budget principal 2016, fixa-
tion des tarifs de la taxe locale sur

la  publicité  extérieure,  subven-
tions aux jeunes licenciés, conven-
t i o n   a v e c   l a   s o c i é t é   d e
gymnastique  Espérance,  verse-
ment  d’une  allocation  d’aide  au
retour  à  l’emploi,  demandes  de
subventions,  concours  des  mai-
sons fleuries et divers.

SAUSHEIM
À  la suite de  l’article paru mardi
21 juin dans L’Alsace informant de
la  reprise  du  magasin  Proxi  à
Sausheim, Samira Suet-Leroy, l’an-
cienne  gérante,  tient  à  préciser :
« Pendant quatre ans et demi, j’ai
réussi  à  faire  venir  une  clientèle
diverse et variée. Ce sont les énor-
mes charges fixes et le manque de
marge  sur  de  nombreux  produits
qui ont plombé le bilan comptable.
Il y a bien des choses qui n’ont pas
été  dites  par  Carrefour  Proximité
lorsqu’on m’a proposé le projet de
location-gérance.  Le  groupe  ne
m’a jamais apporté d’appui. Fina-
lement,  mon  rêve  est  devenu  un
cauchemar,  c’est  la  raison  pour
laquelle  j’ai dû malheureusement
m’arrêter. »

À noter
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