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SAUSHEIM  Traditions

Santi Klaus est attendu

PUISQUE les villes de Nancy et
de Saint-Nicolas-de-Port ont 
déposé la marque Saint-Nico-
las, la fête mise sur pied par la
commune de Sausheim fera 
honneur, cette année pour la 
première fois, à Santi Klaus. 
Derrière son habit rouge, l’il-
lustre personnage reste ce-
pendant le même et il conver-
sera - rassurons les plus 
jeunes - dans une langue uni-
verselle.
L’après-midi festif débutera ce
samedi 3 décembre à 15 h sur 
la place de l’église Saint-Lau-
rent. Un cortège animé et joli-
ment coloré par les enfants 
inscrits dans les écoles, au pé-
riscolaire et aux accueils de 
loisirs Les Copains d’abord ou 
dans les associations prendra 
la direction de la Maison des 
associations (ex-ACL).
Dans cette ambiance féerique,
les visiteurs découvriront les 
créations des jeunes, des ani-
mateurs et des bénévoles. Les 
crosses de saint Nicolas, guir-
landes, maisonnettes issues 
de contes et autres décors ont 

été réalisés artisanalement 
mais avec suffisamment de 
goût pour donner des allures 
féériques au lieu qui s’illumi-
nera dès la nuit tombée. Des 
contes, des chants, de la musi-
que et des saynètes se succé-
deront au fil des heures.

Solidarité pour
la recherche
Diverses associations locales 
installées dans des cabanons 
proposeront du jus de pom-

mes, du chocolat et du vin 
chauds, de la bière de Noël, 
des gaufres, des crêpes, de la 
choucroute et des Viennoises, 
sans oublier les spécialités
que quelques commerçants 
auront spécialement conçues 
pour évoquer le patron des 
écoliers.
En ce week-end du Téléthon, 
une petite participation sera 
demandée dans l’un des ate-
liers de bricolage. Les ventes 
de livres et de DVD sortis des 

rayons de la médiathèque et 
de petits gâteaux serviront
aussi à défendre les valeurs de
la générosité. R

J.N.

Q Première édition fête de Santi-
Klaus samedi 3 décembre à 
Sausheim. Départ du défilé à 
15 h devant l’église Saint-Laurent 
puis, rendez-vous pour la fête à la 
Maison des associations, rue des 
Vergers, jusqu’à 22 h. Entrée 
libre.

Chez les Copains d’abord de Sausheim, on prépare activement la fête.  PHOTO DNA

Pour se démarquer des mar-
chés de Noël, la commune 
de Sausheim a décidé d’or-
ganiser ce samedi un nouvel 
événement à destination 
plus particulièrement des 
enfants.

ILLZACH  Le carnet
Les époux Mana en or

Rachid Mana est né le 26 février 
1941 à Ouad-Amizour en Kabylie 
en Algérie, où il a été élevé dans 
une fratrie de huit enfants.
Malika Moula, également origi-
naire de la Kabylie, est née, 
quant à elle, le 2 novembre 1949, 
à Fénaïa, village proche de celui 
qu’elle épousera le 7 août 1966. 
Six mois seulement après le 
mariage en Algérie, le couple 
s’est installé en France en lieu et 
place de la Gare huit, entre Hom-
bourg et Ottmarsheim.
Rachid qui était déjà dans l’hexa-
gone depuis 1959 a travaillé à la 
Sipp à Illzach, actuellement 
friche industrielle. Dès 1963, 
Rachid Mana prend le poste de 
concierge dans l’immeuble illza-
chois où le couple jubilaire vit 

toujours.
De cette belle union sont nés huit 
enfants : Dahlila en 1967, Azdin 
en 1968, Kamel en 1969, Mourad 
en 1971, Fifi en 1972, Zahir en 
1974, Djéloul en 1976, Samira en 
1978 et bien plus tard Farid en 
1987. Le cercle familial s’est 
encore agrandi avec l’avènement 
de seize petits-enfants, et Kaïs un 
arrière-petit-fils de deux ans. Les 
époux Mana se rendent régulière-
ment dans leur pays d’origine.
C’est à demeure que le couple 
jubilaire à reçu la visite de l’ad-
jointe au maire Haja Kadira et de 
Monique Liermann, 1re adjointe, 
venues les féliciter pour leur 
noce d’or, et leur offrir quelques 
présents pour l’occasion.

R.R.

Le sourire des jubilaires Malika et Rachid Mana.  PHOTO DNA

ILLZACH  Résidence Le Séquoia
Affluence au marché de Noël

Le dimanche 27 novembre, au 
lendemain du marché de Noël 
de la résidence voisine, les 
pensionnaires de la résidence 
Le Séquoia ont à leur tour 
présenté leur « Christkindel 
Markt » marché de Noël, mé-
lange de tradition, avec ses 
belles couronnes de Noël, et 
autres objets décoratifs, voire 
ses petites laines, tous fait 
main.
On pouvait aussi croiser celui 
qui a été importé d’Amérique, 
le rutilant père Noël, à l’entrée 
de la résidence où une formida-
ble affluence d’au moins quatre 
générations se sont croisées 
durant tout l’après-midi festif 
et convivial.

De grand-maman aux arrière-
petits-enfants les sourires 
étaient sur toutes les lèvres.
La salle à manger était bien 
pleine de convives venus parta-
ger un moment avec leurs 
aïeuls, en présence de la direc-
trice de l’établissement Céline 
Fourreau, de tout le personnel 
et l’équipe d’animation de la 
résidence. Ils étaient sans 
doute attirés par les effluves 
des crêpes, et des Bredela, ainsi 
que par le vin chaud, préparés 
sur place, dans les guitounes 
qui formaient une savoureuse 
haie d’honneur aux visiteurs. 
Un joli prélude de bon augure 
en attendant Noël !

R.R.

Le marché de Noël de la résidence Le Séquoia à la croisée d’au 
moins quatre, voire cinq générations.  PHOTO DNA

ILLZACH  Examen de l’école de musique Celso-Franz

Une pluie de coupes
à la clé

LE 27 NOVEMBRE, dans une sal-
le du gymnase du Canal, à Ill-
zach, 22 élèves de l’école supé-
rieure de musique de Celso 
Franz, ont été soumis, comme 
chaque année, à l’épreuve de 
l’examen, voire de l’audition 
devant un public de parents. 
Cette journée studieuse a abou-
ti à un résultat édifiant, soit 21
premier prix et un seul second 
prix.
Le progrès s’obtient par le tra-
vail et le travail a payé. Il ne 
faut pas attendre le dernier 
moment pour s’entraîner, 
s’évertue à rappeler le profes-
seur. La qualité de l’enseigne-
ment de cette école de musique
s’avère probante pour ces mu-
siciens en puissance, qu’ils 
soient pianistes, guitaristes ou 
claviériste.
À la remise des prix, les con-
currents sont copieusement fé-
licités par le jury, composé par 
Celso Franz et Saverio Addessa,
tous deux professeurs de musi-
que diplômés, ainsi que par 
l’adjoint au maire d’Illzach à la

culture Michel Ries. Ils compli-
mentent également les parents
qui soutiennent leurs enfants 
dans cet apprentissage musi-
cal.
Tous les candidats ont reçu un 
diplôme et les 1er prix étaient 
tous assortis d’une coupe et de 
vives félicitations du jury, dans
chaque catégorie.
Piano : Gabriel Di Pasquale,
Inès Sigu, Maelys Fuetterer, 
Chloé Uberschlag, Romane 

Muller, Vivian Gemise-Fareau, 
Lilian Schwob et Marion Wol-
fer.
Guitare : Lilou Lerch, Mathis 
Roques, Nathan Krugler, Gaël 
Muller, Théa Bouloronus, Va-
lentin Schwob, Fanny Vermot-
Desroches, Quentin Beltz, José-
phine Studer, et Romain Edele.
Jocelyn Greiner a reçu un se-
cond prix médaille d’argent.
Clavier arrangeur : Bruno 
Lutz, Émilie Beltz et Liam Dero-

ses.
L’école de musique Celso Franz
prodigue des cours sur clavier, 
piano, accordéon, orgue, guita-
re classique & acoustique, Uku-
lélé et batterie. Cours indivi-
duel pour adultes et enfants 
dès l’âge de 6 ans. Inscriptions
toute l’année. R

R.R.

Q Contact : Celso Franz, 
06 16 57 15 01.

Une belle récolte de coupes pour les élèves de l’école de musique de Celso Franz.  PHOTO DNA

La fin de l’année musicale 
2016 de l’école de musique 
de Celso Franz, sera mar-
quée d’une belle cascade de 
1er prix, à Illzach et Seppois-
Le-Haut.

PFASTATT  Korian La Cotonnade
Le premier marché de Noël

L’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépen-
dantes Korian La Cotonnade 
organise ce vendredi 2 décem-
bre, son 1er marché de Noël. 
Sous l’œil attentif de Frédéri-
que Monneaux, leur animatrice
toujours en recherche de nou-
velles activités, les pensionnai-
res ont confectionné de nom-
breuses décorations et autres 
articles de Noël. Ils sont propo-
sés à la vente à leurs familles 

et amis, mais aussi à toute 
personne intéressée notam-
ment par les services d’une 
maison de retraite qui se situe 
dans un cadre verdoyant, 111 
rue de la République à Pfas-
tatt. Ils trouveront aussi, au 
marché de Noël, vin et thé 
chaud et autres boissons pou-
vant accompagner biscuits et 
gâteaux. Le tout vendu au 
bénéfice du programme d’ani-
mations.

Pensionnaires et personnel préparent leur marché de Noël.  
PHOTO DNA

L’AGENDA
OTTMARSHEIM

Combats de la Hardt
Q CE SAMEDI 3 DÉCEMBRE à 
10 h, l’association Rhin et Sund-
gau organise sa cérémonie 
annuelle, en mémoire des com-
bats de la Hardt, au lieu-dit de 
la Grunhütte (le long de la route 
forestière, direction l’Allema-

gne) à Ottmarsheim. La popula-
tion est invitée à se joindre à ce 
moment de recueillement du-
rant lequel sera lu un ordre 
méconnu.

ILLZACH

Centre de secours : les 
calendriers 2017

Q LES SAPEURS POMPIERS du 
Centre de Secours SDIS d’Illzach 
remercient les habitants et 
commerçants d’Illzach pour leur 
accueil lors de la vente du ca-
lendrier 2017. Pour ceux qui 
n’auraient pas eu l’occasion 
d’acquérir ce calendrier, réac-
tualisé, ils peuvent encore le 
faire en appelant au 

✆06 25 88 78 86. Merci d’avan-
ce.

ZILLISHEIM

Réunion du conseil 
municipal
Q LUNDI 5 DÉCEMBRE, le con-
seil municipal se réunira en 
mairie à 20 h.
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SERVICES – URGENCES
VENDREDI 2 DECEMBRE

Sainte Viviane

DNA - 2, avenue Robert-Schuman
68100 Mulhouse
03 89 66 85 66
Fax : 03 89 66 53 03
Sports Fax : 03 89 66 85 68
E-mail rédaction :
DNAmulhouse@dna.fr
Accueil commercial, abonnements, 
publicité : ouvert du lundi au ven-
dredi de 8 h à 
13 h :✆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.-Mon-
net, Mulhouse, ✆ 03 89 43 43 12.
Ambulances Rescue 68, 3, rue du 
Bouclier, Mulhouse, 
✆ 03 89 59 58 77.
Ambulances mulhousiennes, 1 bis, 
rue du Dr-Kleincknecht, Mulhouse, 
✆ 03 89 43 79 79.

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

✆ 03 89 32 55 07 de 8 h à 20 h.
(urgences cardiologiques et obsté-
tricales doivent s’adresser à la 
Clinique du Diaconat-Fonderie).
Apalib’-Apamad Fami Emploi 68, 
(associations d’aide à domicile), 75 
allée Gluck, à Mulhouse 
✆ 03 89 32 78 78. — Allo Seniors : 
✆ 3 89 32 78 88. — Allô mal-
traitance (Alma Alsace) : 
✆ 03 89 43 40 80, le mardi de 17 h 
à 19 h et le vendredi de 9 h à 12 h. 
Répondeur le reste de la semaine.
Urgence gaz : ✆ 810 433 068.
Urgence électricité : 
✆ 09 726 750 68.
Accord 68 (service d’aide aux victi-
mes) 12 rue du Chêne, à Mulhouse,
  03 89 56 28 88. 
Maison de la justice et du droit 
(MJD), 31, Grand’Rue, à Mulhouse 
✆03 89 36 80 30. Accueil du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h. Consultations gratuites 
et sur rendez-vous avec des concilia-
teurs, notaires, huissiers de justice, 
avocats, le délégué du défenseur 
des droits et le service d’aide aux 
victimes.
Ambulance animaux et incinération 
:✆03 89 48 70 08. Service de garde 
vétérinaire Mulhouse, Thann, Gue-
bwiller : du sam. 12h au lun. 8h, 
✆03 89 55 23 85.
Service de garde vétérinaire de 
Mulhouse et agglo : en semaine de 
18h au lendemain 8h, le week-end 
du sam. 11h au lun. 8h, ✆03 89 44 
31 02.
Chirurgien-dentiste de garde : 
permanence de 9h à 12h unique-
ment les dimanches et jours fériés, 
appeler le ✆15.30.
Planning familial : Permanence 
d’accueil public : les lundis et jeudis 
de 18h à 19h, les mercredis de 14h à 
16h. Permanences téléphoniques : 
les lundis et jeudis de 16h30 à 
19h30 au ✆03 89 42 42 12 ; les 
mardis, mercredis et vendredis de 
16h30 à 19h30 au ✆03 89 32 28 
28. 

PHARMACIES
VENDREDI 2 DECEMBRE

Mulhouse : Phcie des Trois-Rois, 21, 
rue des Trois-Rois.
Illzach : Phcie Kuentz, 12, place de 
la République.
Wittelsheim : Phcie Hubert, 8, rue 
de Mulhouse.
Soultz : Phcie du Lion, 27, rue Jean- 
Jaurès.
Cernay : Phcie de l’Hôtel-de-Ville, 
12a, rue Clémenceau.
Saint-Louis : Phcie Obedia, 1, rue de 
Séville, Centre commercial E. Le-

clerc.
Dannemarie : Phcie Higy, 40e, rue 
de Belfort.

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

ILS NOUS ONT QUITTÉS
- - Jeanne PFLIEGER, le 29 no-
vembre 2016, à l’âge de 98 ans. 
La cérémonie religieuse aura 
lieu le samedi 3 décembre à 
10 h, en l’église Saint-Martin de 
Habsheim, suivie de la créma-
tion.
- Fernande NICK née SCHULER, 
le 30 novembre 2016, à l’âge de 
81 ans. Le culte sera célébré le 
samedi 3 décembre à 9 h 30, au 
temple protestant de Dornach. 
MULHOUSE.
- Jeanne PABST née EGLER, le 
30 novembre 2016, à l’âge de 88 
ans. Les obsèques auront lieu le 
samedi 3 décembre à 10 h, en 
l’église paroissiale Saint-Michel 
de Wittelsheim. WITTELSHEIM.
- Fernand SAX, le 28 novembre 
2016, à l’âge de 76 ans. La 

cérémonie religieuse aura lieu 
le lundi 5 décembre à 14 h 30, 
en la salle de cérémonie de 
Habsheim (70, rue du Général-
de-Gaulle). RIXHEIM.
- Alfred TRENGLÉ, le 29 no-
vembre 2016, à l’âge de 85 ans. 
Les obsèques auront lieu le 
lundi 5 décembre à 10 h, en la 
salle multiculte 119, rue d’En-
sisheim, Wittenheim. WITTEN-
HEIM.
- Jean-Marie STEIN, le 29 no-
vembre 2016, à l’âge de 69 ans. 
Les obsèques ont eu lieu dans la 
stricte intimité de la famille. 
MULHOUSE.
- Albertine BLIND née LUTZ, le 
28 novembre 2016, dans sa 94e 
année. La cérémonie a eu lieu 
dans l’intimité familiale.
SONDERSDORF.

« Bons à faire ch… les gens… »
CE SUISSE DE 57 ANS QUI RÉSI-
DE À BLOTZHEIM A REFUSÉ DE
S’ARRÊTER LORS D’UN CONTRÔ-
LE DES DOUANES À SAINT-LOUIS
LE 29 JUIN DERNIER… UN REFUS
QUI LUI VAUT UN PASSAGE DE-
VANT LE TRIBUNAL CORREC-
TIONNEL.
Alors qu’il rentrait de son travail
en Suisse sur son deux-roues, 
cet homme a clairement refusé 
de s’arrêter malgré les signes 
des douaniers. Il a continué sa 
route même en entendant l’un 
des fonctionnaires crier « stop, 
douane ». Et malgré le jet sur la 
chaussée du fameux stop stick, 
une herse permettant de crever 

les pneus, il a poursuivi sa route
comme si de rien n’était en accé-
lérant au passage. Les douaniers
l’ont coursé pour finalement le 
rattraper à Blotzheim. L’homme 
a été maîtrisé au sol.
Hier à la barre, ce frontalier est 
venu s’expliquer… ou plutôt
s’en prendre aux fonctionnaires 
des douanes. Il a notamment 
réaffirmé haut et fort avoir crié 
« vous savez juste faire chier les
gens qui travaillent. Mais lors-
qu’il y a des terroristes, il y a 
plus personne ». Il a aussi dit ne
pas avoir compris le geste des 
douaniers. Il a alors miné le bon
geste qu’aurait dû avoir le doua-

nier pour se faire comprendre et
d’ajouter : « Ils n’avaient qu’à 
être plus clairs ». La présidente 
de l’audience, Christine Schlum-
berger, rappelle au prévenu 
« que les douaniers sont autori-
sés à contrôler toutes person-
nes… même vous ». Réponse du 
tac au tac : « Ils n’avaient qu’à 
faire un signe normal. Cela fait 
35 ans que je passe par là. Ils ne
m’ont jamais arrêté ».
Pour la représentante des doua-
nes, « l’attitude de monsieur 
même à la barre est désarmante.
Et si effectivement il était écrit 
terroriste sur la tête des person-
nes que l’on contrôle, cela facili-

terait grandement le travail de 
tous. Je rappelle que refuser un 
contrôle et d’obtempérer est pas-
sible d’une amende de 15 000 €
et d’une peine de prison d’un 
an ». Et de réclamer une amende
douanière de 3 000 € ainsi que 
la confiscation du scooter.
Le procureur de la République, 
Régis Seille, a enfoncé le clou : 
« ce comportement est tout sim-
plement inadmissible, stupide 
et déplacé. Cela relève de l’imbé-
cillité ». Le tribunal l’a condam-
né à une amende douanière de 
3 000 €. R

JULIETTE POULTIER (3E COLLÈGE 
SAINT-EXUPÉRY)

JUSTICE Correctionnelle

Voleurs à la petite semaine 
et receleur au grand cœur

LES GENDARMES  d’Altkirch 
avaient constaté une recrudes-
cence des vols à la roulotte et de 
tronçonneuses courant 2015, 
2016 sur le secteur sundgauvien. 
Ils avaient bien quelques soup-
çons sur les auteurs des vols ; des
personnes issues de la commu-
nauté des gens du voyage. C’est 
un petit renseignement arrivé à 
leurs oreilles qui a permis de faire

avancer l’enquête en se rendant à
Michelbach-le-Bas, chez un sep-
tuagénaire présenté comme un 
receleur.

La caverne d’Ali-Baba
Et autant dire que les militaires 
n’ont pas été déçus. Ils ont fait un
inventaire à la Prévert (plus de 
huit pages de procès-verbal) avec 
des téléviseurs, des groupes élec-
trogènes, des armes, une trentai-
ne de tronçonneuses, du matériel
destiné au débroussaillage et un 
téléphone de marque Wiko à la 
coque violette. C’est depuis ce
portable que l’enquête a permis 
de remonter jusqu’aux victimes 
de vols à la roulotte et aux 
auteurs des vols. Hier à la barre, 

le tribunal a entendu le receleur. 
L’homme de 74 ans a plus mar-
monné que parlé expliquant dans
un jargon inaudible qu’il « vou-
lait aider ces jeunes, des gosses 
de gitans, pour qu’ils puissent se 
payer à manger ». Bref un rece-
leur au grand cœur comme a pu le
souligner la présidente de 
l’audience, Christine Schlumber-
ger. La magistrate au passage lui 
a tout de même fait remarquer 
qu’il revendait ce matériel. Est 
aussi passé à la barre ce couple 
improbable. Lui, 48 ans, et elle, 
40 ans, qui partaient faire des 
pique-niques avec les enfants le 
long des routes du Rhin et en 
profitaient pour roulotter…
« Bel exercice d’éducation pour 

les enfants », a glissé la présiden-
te. Manquaient à l’appel les deux 
frères, issus de la communauté 
des gens du voyage et connus 
comme les loups blancs du Sund-
gau. Eux ont pillé une maison à 
Kembs et vidé le poulailler.
Le procureur de la République, 
Régis Seille, a bien résumé cette 
affaire : « Une joyeuse équipe de 
six individus qui ont sévi sur le 
Sundgau avec une activité princi-
pale : le roulottage et le vol 
d’outillage. Ils ont tous des profils
qui se ressemblent, pas étonnant 
qu’ils s’assemblent ». Le tribunal 
a condamné la drôle de bande à 
des peines allant de six mois avec
sursis à six mois ferme. R

ALAIN CHEVAL

Ils étaient six à être convo-
qués hier matin à l’audience 
mais tous ne sont pas venus 
pour répondre de vols à la 
roulotte et de recel commis 
dans le secteur des Trois 
Frontières.

Un chewing-gum… parfum cocaïne
L’homme est tiré à quatre épin-
gles. Il travaille en suisse, à 
Genève, comme commercial 
dans une grosse boîte. Ce qui 
l’amène devant le tribunal : 
une détention de stupéfiant ou
plus exactement sa mauvaise 
foi par rapport à un contrôle 
effectué par la BAC (brigade 
anticriminalité) un matin à 
3 h 15, le 14 juillet dernier.
Ce matin-là, la police a été ap-
pelée par les patrons de l’Ap-
part car deux individus imbi-
b é s  m e n a ç a i e n t  l e s
surveillants. Les deux indivi-
dus avaient pris la tangente à 
bord d’une Twingo mais 
avaient été rattrapés non loin 

de la rue de la Sinne à Mulhou-
se. Lors du contrôle le mis en 
cause avait du mal à parler. 
Forcément, il avait quelque 
chose de dissimulé en bouche. 
Les policiers l’avaient invité à 
justement cracher ce qu’il avait
en bouche… Un petit sachet 
jaune contenant douze cocottes
de cocaïne.
Hier à la barre, l’homme de 22 
ans a juré qu’il y avait maldon-
ne : « j’avais un chewing-gum 
en bouche. Rien d’autre. C’est 
ma parole contre celle des poli-
ciers ». Mais la présidente de 
l’audience, Christine Schlum-
berger prend le temps de relire 
les différents procès-verbaux. 

Et selon elle, il y a peu de doute
sur l’objet expectoré. Le problè-
me c’est que monsieur a déjà 
été condamné en 2015 par
deux fois pour des détentions 
de stupéfiants. Mais lui, droit 
dans ses chaussures, jure que 
la drogue, c’est fini. « J’aurai dû
faire des analyses sanguines 
pour vous prouver ma bonne 
foi. Mais je n’ai pas eu le 
temps ». « Effectivement, c’est 
dommage » a commenté la ma-
gistrate.
Pour sa part, le procureur de la 
République, Régis Seille, esti-
me que le système de défense 
du mis en cause est léger et 
maladroit. « Sa version du 

chewing-gum est fantaisiste. 
En fait il sait qu’il a au-dessus 
de sa tête un sursis de six mois
qui risque de tomber. Et puis on
peut se poser des questions sur
la présence de ces douze cocot-
tes… peut-être destinées à 
être revendues ? ». Et de requé-
rir une peine de 5 mois intégra-
lement assortis d’un sursis mi-
se à l’épreuve durant un an.
Me Benkhadja déplore le fait 
qu’il n’y a pas eu de confronta-
tion entre les policiers et son 
client.
L’homme est condamné à cinq 
mois SME durant 18 mois et à 
une amende de 500 €. R

A.C

CORPORATION  Boulangers-pâtissiers

Les boulangers vont bien

IL S’AGISSAIT pour eux de faire
le bilan de l’année écoulée, de 
faire le point sur les change-
ments à venir et de parler de la 
situation des boulangers en gé-
néral. Selon Rémy Utzinger, le 
président de la corporation, la 
situation des boulangers dans 
le Haut-Rhin est "stable". Le 
nombre d’entreprises dans le 
Haut-Rhin sud n’a pas changé 
comparé à 2015. Elle est tou-
jours de 180.
Pour ce qui est des change-
ments à venir, deux points no-
tables : un nouveau program-
me scolaire sera instauré l’an 
prochain au CFA Roosevelt. Ce 
programme a été conçu par Ni-
colas Jelonek, développeur de 
l’apprentissage dans l’établis-

sement.
L’autre changement est la majo-
ration de cinquante pour cent 
du salaire sur le travail du di-
manche et les jours fériés.

En plus de ces bonnes nouvel-
les, à l’ordre du jour de cette 
assemblée générale, 25 lau-
réats du CAP boulanger-pâtis-
sier et 12 BP 2016 ont été mis à 

l’honneur, ainsi que six vain-
queurs du concours de la miche
décorée organisé en octobre
dernier. R

A.F.

De gauche à droite : Harald Perrin et Rémy Utzinger, respectivement secrétaire général et 
président de la corporation des boulangers.  PHOTO DNA

Les patrons boulangers et 
boulangers pâtissiers du 
Sud-Alsace étaient en as-
semblée générale mercredi 
dernier à la chambre des 
métiers de Mulhouse.

Décès

24-11 : Lucien SENECHEAU, 72 ans, direc-
teur commercial en retraite, Village-Neuf ; 
Robert RIFFENACH, 81 ans, mineur en 
retraite, Wittenheim ; Claudine WELTER 
épouse MASUCCI, 58 ans, Mulhouse.
25-11 : Alfred KRONENBERGER, 81 ans, 
agent de fabrication en retraite, Cernay ; 
Yvonne SCHONARD veuve WEISS, 84 ans, 
commerçante en retraite, Largitzen ; 
Mohamed AOUADI, 62 ans, Mulhouse ; 
Lucie MEYER veuve THUET, 83 ans, aide 
ménagère en retraite, Blodelsheim ; Werner 
MIGGE, 82 ans, ouvrier en retraite, Kin-
gersheim ; Robert STEPHAN, 84 ans, mineur 
en retraite, Richwiller.
26-11 : Paulette GIROT veuve KIEFFER, 91 
ans, Friesen ; Annunziata CANONICO 

épouse FERRARA, 80 ans, Mulhouse ; Henri 
RISSER, 89 ans, mineur en retraite, Mulhou-
se ; Françoise SCHOENAUER épouse 
FISCHER, 88 ans, Ottmarsheim ; Robert 
SCHMITT, 84 ans, directeur en retraite, 
Morschwiller-le-Bas ; Paulette KOLB veuve 
RITZENTHALER, 87 ans, employée en 
retraite, Kingersheim ; Sylvestre BIHL veuve 
FREUDENBERGER, 75 ans, technicien 
d’atelier en retraite, Altkirch ; Constance 
RAMSTEIN veuve MUCK, 90 ans, Mulhouse ; 
René WOLFF, 71 ans, ouvrier communal en 
retraite, Luemschwiller.
27-11 : Francis MAQUIN, 68 ans, homme 
d’entretien en retraite, Froeningen ; Jean 
HORNY, 85 ans, charpentier menuisier en 
retraite, Ottmarsheim ; Marie FAWER veuve 
BUTZ, 96 ans, Sausheim.

L’ÉTAT CIVIL
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COUR DES CHAÎNES Exposition
Les portraits de Barbara Farina

Barbara Farina expose à la Cour 
des Chaînes une série de por-
traits dont elle a le secret. Artis-
te résidente au Séchoir, elle 
s’échappe, jusqu’au 9 décem-
bre, de son atelier de la rue 
Josué Hofer. « Troppo strano per 
essere vero », dirait-elle…
Installée à Mulhouse depuis 
plusieurs années, Barbara 
l’Italienne explore, à la peinture 
à l’huile ou à l’encre de Chine, 
sur de multiples supports, les 

mystères de l’âme humaine 
dans un langage bien à elle. Ses 
portraits de femme sont tantôt 
mélancoliques tantôt tourmen-
tés, mais toujours habités. 
« Trop étrange pour être vrai » 
est le titre de cette exposition, à 
découvrir jusqu’au 9 décembre.

C.S-C.

Q Cour des Chaînes, 13 rue des 
Franciscains, du lundi au vendredi 
de 13 h à 18 h.

Les portraits de femmes de Barbara Farina. PHOTO DNA-CATHY KOHLER

V ingt musées seront
repartis sur l’espla-
nade devant l’abba-
tiale romane et à

proximité de la médiathèque.
Comme chaque année des vi-
siteurs viendront de tout l’Est
de la France ainsi que d’Alle-
magne et de Suisse. Les cu-
rieux retrouveront des habi-
tués du lieu avec le musée de 
la poterie et le centre interna-
tional d’art verrier.
2016 marque le retour du 
musée Peugeot, de la Petite 
Camargue et musée Jean-Fré-
déric Oberlin. À signaler un 
nouvel arrivant : l’espace 
muséographique du musée 
Schoelcher.

Un foisonnement 
d’activités

Les créateurs, quant à eux, 
seront au nombre de treize. 
Seront notamment présentes 
les créations en verre d’Évely-
ne Steinsultz et la couture des
cocottes avec Marie Burts-
chell.
Les associations locales et le 
salon de thé l’Étape Romane 
assureront une petite restau-
ration en relation avec Noël.
La manifestation ne se limi-
tera pas seulement au seul 
site de l’abbatiale et ses caba-
nons. Une crèche de Noël ani-
mée, proposée par la commu-
nauté de paroisses, sera 
présente à proximité.
Le parc sera notamment valo-
risé par « Les Ambassadeurs 
de Noël » avec « Le Parc des 

Légendes ». Ils reviennent
cette année en proposant des 
saynètes inspirées des contes
et légendes les plus connus 
que les visiteurs pourront re-
trouver à la médiathèque.
En ce lieu, la plasticienne Lili
Terrana proposera un atelier 
pour confectionner des déco-
rations et des maisons en car-
ton. Passionnée d’art, cette 
amoureuse du carton mettra 
en scène l’accueil du lieu. Elle
alternera avec le conteur Fred
Duvaud. Il raconte avec mali-
ce et humour ses petits con-
tes cachés de Noël, comme de
petites fenêtres de l’avent à 
découvrir… en ouvrant bien 
les oreilles !
Les rennes de « chemins du 
Nord » les balades contées 
« Noël en Alsace » de Stépha-
ne Herrada et « Voyage au 

cœur de Noël » de Cahina Ba-
ri assureront un lien entre les
différentes entités.
Au milieu de ce foisonne-
ment d’activités, il ne faudra 
pas oublier les concerts dans 
l’abbatiale avec l’ensemble 
des Mandolines de Gue-
bwiller, la formation « Con 
Amore », l’ensemble Convi-
ventia et les concerts lyriques
et d’orgues.

Navettes de bus

Afin de favoriser l’accès du 
marché, un système de navet-
tes de bus permettra de venir 
des communes limitrophes 
mais aussi de Mulhouse via 
Riedisheim et Rixheim.

À noter que le Père Noël ac-
cueillera les enfants sur l’es-
planade et dans le Parc des 
légendes, dimanche en fin 
d’après midi. Les organisa-
teurs espèrent, pour couron-
ner le tout, juste assez de nei-
ge  pour  compléter  les 
décorations réalisées par le 
personnel technique de la 
commune. R

J-F A

Q Sur le parvis de l’Abbatiale 
d’Ottmarsheim. S’y rendre en 
voiture et par service de navette. 
Vendredi 9 décembre de 17 h 30 
à 21 h ; inauguration à 18 h ; 
samedi 10 de 11 h à 21 h ; 
et dimanche 11 de 11 h à 20 h. 
Rens. pour le programme 
détaillé ✆ 03 89 26 27 57 ou 
tourisme@ottmarsheim.fr
www.ottmarsheim.fr

La nuit tombe doucement sur le Marché, ici en 2015. DR

La thématique retenue pour cette édition est « Il était une fois… » 
L’accent est mis sur le côté féerique de Noël.

OTTMARSHEIM   Marché de Noël des musées et des créateurs

Il était une fois… 
beaucoup d’histoires

MULHOUSE Dédicaces d’Annie Pastor à la Fnac

Improbables… 
mais vraies !

ANNIE PASTOR EST UNE DÉNI-
CHEUSE GÉNIALE. Dans le mê-
me esprit que ses précédents
livres « Les Pubs que vous ne
verrez plus jamais » (4 tomes
chez Hugo/Desinge, dont un
T1 à plus de 60 000 exem-
plaires !), elle est partie en
quête des inventions les plus
loufoques, les plus navrantes
et les plus inutiles ayant
jamais existé (photo à l’ap-
pui).

D’une drôlerie irrésistible
L’ouvrage par la drôlerie irré-
sistible de ses nombreuses
photos (environ 300) et ses
petits textes spécieux est aux
confins du « coffee table
book » et du beau livre.

On découvre par exemple : la
cage permettant aux petits
Londoniens de prendre l’air
sur le rebord de la fenêtre,
avec sous les pieds le specta-
cle réjouissant du vide ; ou
encore le mini-parapluie à
cigarette, pour fumer par
tous les temps; ou le chapeau
masseur de tête… 

Autant de créations totale-
ment barrées n’ayant pu ger-
mer que dans des cerveaux
gravement malades.
Après avoir été rédactrice en
chef adjointe de L’Écho des
Savanes, puis éditrice chez
Albin-Michel, Annie Pastor
est aujourd’hui auteur et
aime la culture alternative. R

Annie Pastor dédicacera, samedi à la Fnac, son livre sur les 
inventions improbables. Ici, la cage permettant aux 
nourrissons londoniens de prendre l’air au-dessus du vide.  DR

L’auteur Annie Pastor, qui a 
rencontré un immense suc-
cès avec ses livres sur les 
vieilles publicités, dédicace-
ra son nouveau livre « In-
ventions improbables mais 
vraies ! » (Éditions Fluide 
Glacial) le samedi 10 dé-
cembre à partir de 15 h à la 
Fnac.

EN BREF

Concert de Nouvel An 
de l’Orchestre 
symphonique
Q DIMANCHE 1ER JANVIER À 
17 H à La Filature, l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse 
se produira pour son tradi-
tionnel concert du Nouvel An. 
La vente des billets a débuté 
à La Filature, du mardi au 
samedi, de 13 h 30 à 18 h 30 
(tarif 10 €).
Ce même concert aura égale-
ment lieu samedi 7 janvier 
à 17 h à l’Aronde à Rie-
disheim. 
La vente des billets s’effectue 
au Tabac Presse Le Cadre 
Noir de Riedisheim (tarif 
12 €).
Programme surprise. Avec : - 
Paul Meyer, direction et 
Mireille Delunsch, soprano. 
Paul Meyer et Mireille De-
lunsch sont nés à Mulhouse, 
et ont fréquenté ensemble 
les cours de solfège du con-
servatoire de la ville avant de 
connaître une gloire fulgu-
rante et internationale dans 
la musique.
Informations pratiques : - 
durée du concert : env. 
1 h 40 ; programme complet 
de la saison 2016-2017 dis-
ponible sur orchestre-mul-
house.fr

Bel-Air

Mercredi 7 décembre :
Baccalauréat : 15h30, 20h30.
Ma’Rosa : 18h.
Jeudi 8 décembre :
Baccalauréat : 15h30.
Ma’Rosa : 18h.
Vendredi 9 décembre :
Baccalauréat : 15h.
Ma’Rosa : 17h30.
La vie est à nous : 20h (dernière séance 
+ rencontre avec le PCF et la CGT et l’Institut 
d’histoire sociale à l’occasion des 80 ans du 
Front Populaire).
Samedi 10 décembre :
Ma’Rosa : 14h, 18h45.
Baccalauréat : 16h15, 21h.
Dimanche 11 décembre :
Baccalauréat : 11h, 17h30.
Ma’Rosa : 13h30, 20h.
Julius et le Père Noël : 15h45.
Lundi 12 décembre :
Ma’Rosa : 15h15.
Baccalauréat : 17h30, 20h.
Mardi 13 décembre :
Baccalauréat : 16h15.
Qu’est-ce qu’on attend : 20h (rencontre 
avec Jean-Claude Mensch, maire d’Un-
gersheim dans le cadre du cycle de confé-
rence du Centre Porte Haute « Pour vivre 
ensemble, imaginer demain autrement »).

Le Palace

Demain tout commence : 13 h 30, 15 h 30, 
18 h 10 et 20 h 30 (merc., jeu., ven., lun., 
mar.), 11 h, 13 h 30, 15 h 30, 18 h 10 et 20 h 30 
(sam., dim.).
Papa ou Maman 2 : 13 h 45, 15 h 30, 17 h 30, 
19 h 30 et 21 h 15 (merc., jeu., ven., lun., 
mar.), 11 h, 13 h 45, 15 h 30, 17 h 30, 19 h 30 et 
21 h 15 (sam., dim.).
Les Enfants de la chance : 17 h (merc., sam., 
dim.), 13 h 45 (jeu., ven., lun., mar.).
Sully (VO) : 13 h 30, 15 h 30, 17 h 30, 19 h 30 
et 21 h 30 (merc., jeu., ven., lun., mar.), 11 h, 
13 h 30, 15 h 30, 17 h 30, 19 h 30 et 21 h 30 
(sam., dim.).
Vaiana, la légende du bout du monde : 
13 h 30, 15 h 45, 18 h et 21 h (merc., jeu., ven., 
lun., mar.), 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h et 
21 h (sam., dim.).
Alliés (VO) : 19 h et 21 h 20 (merc., sam., 
dim.), 16 h, 19 h et 21 h 20 (jeu., ven., lun., 
mar.).
La Fille de Brest : 16 h 30 et 21 h 15 (merc., 
jeu., ven., sam., dim., lun.), 21 h 15 (mar.).
Une Vie : 19 h (merc., sam., dim.), 13 h 45 et 
19 h (jeu., ven., lun.), 13 h 45 (mar.).
Les Animaux fantastiques : 13 h 30, 18 h 35 
et 21 h 15 (VO - merc., jeu., ven., sam., dim., 
lun., mar.), 16 h 05 (VF - merc., jeu., ven., 
sam., dim., lun., mar.).
Les Trolls : 11 h 15 et 13 h 30 (sam., dim.).
Cigognes et compagnie : 11 h (sam., dim.).
Le Géant de fer (VF) : 13 h 30 et 15 h 15 
(merc.), 11 h 15, 13 h 30 et 15 h 15 (sam., 
dim.).

Kinepolis

Alliés : 11 h 05 (dim.), 14 h 10, 16 h 50, 
19 h 40 (sauf sam. 19 h 55), 22 h 15 (sauf sam. 
22 h 25).
Cigognes et compagnie : 11 h 10 (dim.), 14 h 
(uniqu. merc., sam., dim.).
Comme des Bêtes : 11 h 10 (dim.).
Demain tout commence : 14 h (sauf jeu.), 
15 h 30, 16 h 40 (sauf merc. et jeu. 16 h 30), 

17 h 55, 19 h 55 (sauf lun.), 22 h 30.
Doctor Strange : 18 h (sauf sam.), 22 h 20 
(sauf ven., sam. et dim. 22 h 30).
Friend Request (int. - 12 ans) : 13 h 40 (sauf 
ven. 14 h), 15 h 45 (sauf mar.), 20 h 30, 
22 h 45.
Inferno : 13 h 45, 16 h 30 (sauf sam. 16 h 20 
et pas dim.), 19 h 40, 22 h 15.
La Fine Equipe : 13 h 45, 15 h 55 (sauf ven.), 
20 h 25 (uniqu. merc., dim., mar.).
La Folle Histoire de Max et Léon : 11 h 10 
(sauf jeu. et sam.).
Le Gang des Antillais : 22 h 40 (sauf jeu. et 
sam.).
Les Animaux fantastiques : 10 h 45 (dim.), 
13 h 40, 16 h 45 (sauf merc., jeu., ven. 
16 h 35), 22 h 30 (sauf merc., jeu. et ven. 
22 h 20).
Les Animaux fantastiques (3D) : 21 h.
Les Cerveaux : 11 h 05 (dim.).
Les Têtes de l’Emploi : 14 h (sauf merc., 
sam., dim.), 16 h 10 (sauf merc., sam., dim.), 
20 h 10 (sauf ven., dim.).
Les Trolls : 11 h 10 (dim.), 13 h 40 (uniqu. 
merc., sam., dim.), 15 h 40 (uniqu. merc., 
sam., dim.).
Miss Peregrine et les Enfants particu-
liers (avert.) : 18 h 20.
Oppression (int. - 12 ans) : 13 h 45 et 15 h 50 
(sauf merc., sam., dim. pour ces 2 séances), 
20 h 25, 22 h 30 (sauf sam.).
Papa ou Maman 2 : 11 h 20 (dim.), 14 h, 
16 h 15 (sauf sam. 16 h), 18 h 15, 20 h 15, 
22 h 15.
Premier Contact : 10 h 45 (dim.), 14 h, 
16 h 30, 19 h 45, 22 h 15.
Rupture pour tous : 11 h 15 (dim.).
Sausage Party (int. - 12 ans) : 14 h (sauf 
merc., ven., sam., dim.), 17 h 25 (uniqu. 
ven.), 18 h (sauf ven., dim. et mar.).
Sully : 11 h 05 (dim.), 13 h 45, 16 h, 17 h 45 
(uniqu. sam.), 18 h 10 (sauf sam. et mar.), 
20 h 20, 22 h 30 (sauf sam. et mar. 22 h 40).
Tu ne tueras point (int. - 12 ans) : 16 h 15, 
19 h 30, 22 h 20 (sauf ven.).
Vaiana : 11 h (dim.), 14 h, 17 h, 18 h (sauf 
sam. 18 h 10), 19 h 45, 22 h 15.
Vaiana (3D) : 13 h 40 et 16 h (uniqu. merc., 
sam., dim. pour ces 2 séances).
Sourds et malentendants : Demain tout 
commence (comédie) jeu. à 14 h, dim. à 11 h 
et lun. à 19 h 55.
Ethnic Movie : Gorumce (film turc) jeu. à 
22 h 30 ; Dag 2 (film turc) ven. à 19 h 45, 
sam. à 22 h 15 et dim. à 17 h 50 ; Cakallarla 
Dans 4 (film turc) jeu. et lun. à 20 h 20, ven. 
et sam. 22 h 30 ; Befikre (film indien) dim. 
à 16 h 50.
Théâtre : Roméo et Juliette (de la Comédie 
Française) ven. à 13 h 45 et mar. à 16 h 30.
Opéra : L’Amour de loin (direct - durée : 
2 h 58) sam. à 18 h 55.
Matinée Magique : Ballerina (animation 
comédie) dim. à 10 h 45.

CINÉMAS

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

Q PISCINES P
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Le Marché de Noël d’Ottmarsheim fait son retour au pied de l’Abbatiale le 

week-end du 9 au 11 décembre. 

DR Ottmarsheim 

célèbre Noël du 9 au 11 décembre  

Le Marché de Noël d’Ottmarsheim, au pied de sa célèbre Abbatiale octogonale, est sans doute 

l’un des marchés les plus authentiques des environs. Plutôt que de durer tout un mois, celui-ci 

se concentre sur un seul week-end, les 9, 10 et 11 décembre. Pour se démarquer des autres 

marchés, les organisateurs ont thématisé la manifestation : à Ottmarsheim, on vient voir le « 

Marché des Musées et des Créateurs ». Une vingtaine de cabanons accueillent les boutiques 

des musées alsaciens et des régions voisines, ainsi que des artisans du coin. 

Un Parc des Légendes 

 Autour du marché (organisé un peu différemment cette année et ouvert plus tardivement pour 

profiter des illuminations comme il se doit), un carrousel d’antan et de nombreuses 

animations conviviales et musicales au programme. Comme la nouveauté 2016 : le Parc des 

Légendes, avec une mise en scène et en lumières de 15 contes bien connus. C’est un parcours 

conté, imaginé par des comédiens, qui transportera les visiteurs dans le monde magique des 

légendes. On dit même que le Père Noël sur son traineau pourrait être présent... 

Le vendredi soir : concerts de la pré-Manécanterie de Colmar et contes par Stéphane Herrada. 

Crèche vivante au pied de l’église. Le samedi et dimanche, à la Médiathèque, ateliers d’arts 

plastiques et petits spectacles autour du thème des contes et plusieurs concerts traditionnels 

(chorales d’enfants, lyrique, orgue...) Les associations du village seront présentes pour tenir 

des stands de petite restauration : vin chaud, crêpes... Bon à savoir : une navette emmène et 

dépose les visiteurs depuis la gare de Mulhouse, en passant par Rixheim et Riedisheim. 

 

http://www.jds.fr/medias/image/noel-2016-a-ottmarsheim-marche-de-noel-des-musees-57558-600-600-F.jpg
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Exemples de musées & de créateurs présents présents : 

• Musée du Sapeur Pompier d’Alsace de Vieux-Ferrette 

• La Maison du Fromage de la Vallée de Munster 

• Espace des Métiers du Bois de Labaroche 

• Asso. du Moulin de Storckensohn 

• Saline Royale d’Arc et Senans 

• Écomusée Textile du Parc de Wesserling 

• Musée Lalique de Wingen-sur-Moder 

• Boules de Noël de Meisenthal 

• Objets en bois de Roger Moll 

• Peinture sous verre de Michèle Bruel 

• Les créations de Nadia Schahl, etc... 

Infos pratiques 

  

 
 

 

 Agrandir la carte  

Esplanade de l'Abbatiale 68490 Ottmarsheim  

Renseignements :  

  03 89 26 27 57 

Horaires :  

Vendredi 9 Décembre 2016 de 17h30 à 21h,  

Samedi 10 Décembre 2016 de 11h à 21h, 

Dimanche 11 Décembre 2016 de 11h à 20h 

Tarifs :  

Accès libre 

https://maps.google.com/maps?ll=47.78719,7.506512&z=10&t=m&hl=fr&gl=US&mapclient=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=47.78719,7.506512&z=10&t=m&hl=fr&gl=US&mapclient=apiv3
http://www.jds.fr/ottmarsheim-247_V
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Gémeaux 
21/05 - 21/06

Sagittaire 
22/11 - 20/12

TRAVAIL : Votre motivation 
vous aidera beaucoup. Elle vous 
permettra de conserver le moral 
au beau fixe et d’avancer toujours 
mieux. AMOUR : Soyez plus 
attentionné et ne négligez jamais 
l’être cher, même pour une bonne 
cause. SANTÉ : Bonne.

TRAVAIL : Faites profiter 
vos collègues de vos connaissances 
professionnelles. Vous en tirerez 
tous de précieux avantages. 
AMOUR : Engagez vos sentiments 
dans des relations sûres et qui 
sauront engendrer le meilleur. 
SANTÉ : Excellente.

Cancer 
22/06 - 22/07

Capricorne 
21/12 - 19/01

TRAVAIL : Ne vous confiez 
pas à vos collègues de bureau. 

Il n’est jamais très judicieux de 
mélanger le travail avec ses états 
d’âme. AMOUR : Préservez vos 
sentiments des atteintes extérieures 
en vous éloignant des fâcheux. 
SANTÉ : Bougez !

TRAVAIL : C’est une période 
idéale pour mener à bien toutes vos 
démarches. Vous êtes le gagnant 
de cette journée ! AMOUR : Comme 
vos sentiments sont totalement 
partagés avec l’élu de votre cœur, 
vous naviguez en eau calme. SANTÉ : 
Equilibrée.

Taureau 
21/04 - 20/05

Scorpion 
23/10 - 21/11

TRAVAIL : Ne vous laissez 

pas déborder par vos activités 

professionnelles. Et si vous vous 

faisiez épauler ? AMOUR : Un jour 

ça va, un autre pas. Pour y voir plus 

clair, mettez à plat tous vos soucis. 

SANTÉ : Consultez votre dentiste.

TRAVAIL : On connaît 
vos capacités, mais il faudra vous 
montrer organisé pour ne pas être 
vite débordé. AMOUR : Problèmes 
relationnels dans votre famille. 
Œuvrez vite pour mettre un terme 
à ces stupides querelles. SANTÉ : 
Hydratez-vous.

Bélier 
21/03 - 20/04

Balance
23/09 - 22/10

TRAVAIL : Ne prenez pas à la 

légère les remarques qui vous seront 

faites. Tirez-en plutôt les bonnes 

conclusions. AMOUR : Calme et bien-

être au programme. Profitez-en pour 

relancer le dialogue concernant une 

sortie à venir. SANTÉ : Le pep.

TRAVAIL : Bonne période 
pour ressortir une affaire que vous 
aviez enterrée depuis quelques 
mois. AMOUR : Vous êtes sur un petit 
nuage. Soyez pourtant prudent dans 
vos relations sentimentales, amis 
célibataires. SANTÉ : Problèmes 
digestifs.

Vierge 
23/08 - 22/09

Poissons 
19/02 - 20/03

TRAVAIL : Vos problèmes 
d’argent risquent de prendre de 
l’ampleur si vous ne freinez pas vos 
dépenses. AMOUR : On apprécie 
votre compagnie. L’âme sœur 
pourrait s’en montrer jalouse et vous 
faire part de sa contrariété. SANTÉ : 
Sommeil agité.

TRAVAIL : Un rendez-vous 
déterminant vous attend. Et puisque 
tout semble vous sourire, n’hésitez 
pas à montrer votre belle ambition. 
AMOUR : Vous êtes responsable de 
l’ambiance morose qui règne dans 
votre couple. Corrigez ça ! SANTÉ : 
Tonus.

Lion 
23/07 - 22/08

Verseau 
20/01 - 18/02

TRAVAIL : Vous rencontrerez 
quelques tracasseries lors 

de vos démarches administratives. 
Soyez patient, car tout devrait 
s’arranger. AMOUR : Votre couple 
traverse une période de crise. Un 
franc dialogue s’impose. SANTÉ : Un 
peu de stress.

TRAVAIL : Comme 
on apprécie vos qualités 
professionnelles, vous pourriez 
bien bénéficier d’une promotion 
ou d’une augmentation de salaire. 
AMOUR : Laissez les choses évoluer 
doucement en vous montrant plus 
attentionné. SANTÉ : Vitalité.

Q Q  HOROSCOPE

OTTMARSHEIM Marché de Noël

Un 15e opus féerique

C’EST AU PIED DE L’ABBATIALE

octogonale unique en France, 
que s’installe chaque année un 
marché de Noël authentique et 
chaleureux.
Sa spécificité : il abrite les bouti-
ques de vingt musées alsaciens, 
jurassiens, doubiens et haut-saô-
nois. On y retrouvera notam-
ment l’association du Moulin
(Storckensohn), le centre inter-
national d’art verrier (Meisen-
thal), le musée de la poterie 
(Betschdorf), l’Écomusée d’Alsa-
ce (Ungersheim), la Nef des 
jouets (Soultz). Une quinzaine de

créateurs et d’artistes locaux
sont également du voyage pour 
faire découvrir leurs œuvres ori-
ginales dans l’un des 48 caba-
nons installés sur ce marché 
éphémère. Car, effectivement, ce
marché est concentré sur un seul
week-end ; un week-end pour dé-
couvrir des animations qui se 

raconteront à travers une balade 
dans le parc et dans l’Abbatiale 
pour savourer quelques concerts.

Un parc des légendes

Pour ce 15e anniversaire, les or-
ganisateurs invitent les visiteurs
à se plonger autour du thème « Il
était une fois… ». C’est ainsi que 

le parc de l’Abbatiale, transformé
en parc des légendes, va s’illumi-
ner de 1 001 couleurs et plonger 
les visiteurs dans l’univers des 
contes les plus connus.
Des « Ambassadeurs de Noël » 
embarqueront petits et grands 
aux travers de ces légendes. 
D’autres lieux seront ainsi revisi-
tés et animés : la Communauté 
de Paroisses de l’Île du Rhin pro-
posera ainsi une crèche vivante.
Chaque année, le marché de Noël
des musées et des créateurs atti-
re près de 10 000 visiteurs, atti-
rés par la qualité et l’originalité 
des produits vendus sur les 
stands des musées mais égale-
ment par le programme de con-
certs variés avec notamment la 
Pré-Manécanterie de Colmar.R

Q Le marché de Noël des musées et 
des créateurs les 9 décembre (de 
17 h 30 à 21 h), 10 décembre (de 
11 h à 21 h) et 11 décembre (de 11 h 
à 20 h). Tout le programme détaillé 
sur le site www.ottmarsheim.fr

La15e édition du marché de Noël d’Ottmarsheim, se déclinera 
sur le thème des contes et légendes.  PHOTO DNA

Durant trois jours, du 9 au 
11 décembre, Ottmarsheim, 
petite commune frontalière 
du Sud Alsace, accueille le 
marché de Noël des musées 
et des créateurs. L’occasion 
de venir découvrir un mar-
ché authentique, unique et 
traditionnel paré de 1 001 
lumières.

BOUXWILLER  Animations

Authentiquement Noël

À BOUXWILLER, les exposants 
sont triés sur le volet. Que du 
made in Alsace, voire in France et
des produits du terroir, foie gras, 
escargots, vins, miel et autres 
mets de qualité proposés sur
quelque 200 stands.

Des rues animées

Noël au pays de Hanau n’est pas 
qu’une histoire de consomma-
tion. Les traditions et la féerie de 
cette période de fêtes sont racon-
tées, mises en valeur et en scène 
par les habitants pour le plus 

grand bonheur des 20 000 visi-
teurs attendus. Petit bonus pour 
cette 26e édition qui marque le 
25e anniversaire, une ouverture 

dès le vendredi, de 16h à 21h (*). 
A la tombée de la nuit, les élèves 
du lycée Schattenmann et ceux 
de l’école de danse de Bouxwiller

présenteront leur spectacle sur le
thème de Noël place du Château, 
mis en scène par Patrick Barbelin
(vendredi vers 18h pendant
l’inauguration, samedi et diman-
che à 17h et 18h). Dans les rues, 
point de père Noël jugé trop com-
mercial par les organisateurs (la 
Ville, le centre culturel et le lycée
Schattenmann), mais Hans
Trapp qui agite ses chaînes et la 
douce Christkindel qui récom-
pense les enfants sages. Les mu-
sées de la ville ouvriront leurs 
portes, avec une exposition gra-
tuite sur les « Merveilles de 
Noël » dans celui du pays de Ha-
nau, place du Château. R

Q (*) Samedi de 10h à 20h et 
dimanche de 10h à 19h. Nombreuses
places de stationnement. Site : 
www.bouxwiller.eu

Les stands sont installés dans les rues du centre historique de 
Bouxwiller.  PHOTO ARCHIVES DNA

Depuis 25 ans, le marché de 
Noël de Bouxwiller attire des 
milliers de visiteurs. Cette 
année, il se tiendra sur trois 
jours au lieu de deux, du 9 
au 11 décembre.

NEUF-BRISACH Marché de Noël

Bienvenue en 1700
LES COSTUMES sont sur les cin-
tres, les chalets installés au pied 
du sapin. Bientôt, les senteurs du
sanglier à la broche se répondront
dans les rues de Neuf-Brisach.
Comme tous les ans, la cité forti-
fiée, inscrite au patrimoine de 
l’Unesco, propose aux visiteurs 
une plongée dans le XVIIIe siècle, 
avec un marché de Noël qui laisse
la place belle aux métiers d’autre-
fois : apiculteur, boulanger, bro-
deur, cordier, confiseur, fileuse 
de laine, forgeron, fromager, her-
boriste, horloger, presseur de 
pommes, rémouleur, sabotier, ta-
pissier, tailleur d’essis, tourneur 

sur bois, vannier. Les 120 expo-
sants présents feront des dé-
monstrations pendant tout le
week-end et proposeront des pro-
duits originaux : artisanat, dé-
cors de Noël, produits du terroir…
L’animation, en costume d’épo-
que sera également assurée pour 
le plus grand bonheur des 
30 000 à 35 000 visiteurs qui 
feront le déplacement. R

Q Le marché de Noël et son village 
1700 seront ouverts ce vendredi 
9 décembre de 14 h à 19 h, demain 
samedi 10 de 10 h à 21 h et le 
dimanche 11 de 10 h à 19 h.

Une conteuse sera à nouveau présente cette année, pour le 
plus grand plaisir des enfants.  PHOTO ARCHIVES DNA

MOLSHEIM Noël d’antan

Réjouissances 
médiévales

SEIGNEURS et chevaliers vont 
investir les rues de la ville où 
s’activeront aussi artisans, pay-
sans, musiciens et saltimban-
ques. Christkindel et Hans Trapp
seront également de la partie. 
Noël approche et Molsheim revêt
ses habits d’antan pour subli-
mer cette magie de l’avent.

Avec, dès 11h, la cérémonie 
d’ouverture sur la place de l’Hô-
tel-de-Ville, au cours de laquelle
le bourgmestre remet les clefs de
la ville au comité des fêtes. Puis 
place au repas : sanglier à la 
broche, lard des gueux, soupe à 
l’épeautre etc.
De quoi se mettre en appétit
pour enchaîner dans l’après-mi-
di avec diverses animations : Pé-
piloue et son troupeau d’oies, 
chocs des armes des chevaliers 
tchèques, démonstration de 
charge équestre. Sans oublier 

Jean-Philippe Roman qui com-
me chaque année présente son 
spectacle d’animaux dressés à la
Chartreuse à 14h, 15h et 16h. 
Ours, loups et rapaces ravive-
ront les peurs du Moyen-Âge.

Deux cortèges en costumes 
d’époque déambuleront dans 
Molsheim à 15h et 17h. Pour 
conclure sur un féerique specta-
cle de feu et de lumière à 18h à la
Chartreuse. R

Artistes et saltimbanques animeront la cité.  PHOTO DNA - DAVID 

GEISS

L’ancienne cité médiévale 
fête comme il se doit ce 
dimanche son Noël d’antan.
Spectacle assuré.

ARTOLSHEIM  Noël d’antan

Crèche vivante
et métiers d’antan

LE NOËL D’ANTAN d’Artolsheim 
est une animation unique dans 
la région. Sur un parcours de 
1 500 mètres à travers les rues 
du village décorées à l’ancienne, 
25 étapes rappellent les métiers 
d’autrefois, les activités des 
habitants durant les longues 
soirées d’hiver, les contes et les 
Noël d’autrefois.

Un parcours en 25 étapes
Lors du parcours, les visiteurs 
découvriront la cuisine de grand-
mère qui fabrique les « Wieh-
nachtsbredele » avec ses petits-
enfants, l’atelier de distillation, 
les bûcherons qui travaillent en 
forêt avec l’ancienne scie à bois 
ou le travail du paysan à la 
ferme.

À voir également, la veillée 
d’hiver, du temps où les rive-
rains d’un quartier se retrou-
vaient entre eux le soir venu, 
tout en se livrant à de petites 
activités comme ouvrir les noix, 
égrainer les épis de maïs… Au 
détour d’une rue, on pourra 
croiser le Christkindel et Hans 
Trapp suivis par les garnements 
du village, les musiciens de Noël 
ou le veilleur de nuit.
Sous un préau, la crèche vivante, 
entre l’âne et le bœuf sera ani-
mée par les figurants de la Buttik 
80, organisatrice de l’événement.
Sans oublier le moulin des poti-
rons, la forêt des trolls, l’atelier 
des vanniers, l’antre des lutins et 
la fête foraine – clin d’œil à 
l’histoire locale avec caravane et 
manège des Messiers, ancienne 
famille de forains du village.
Un voyage à remonter le temps.

GR

Q À Artolsheim, samedi 

10 décembre à partir de 17 h et 
dimanche 11 décembre à partir de 
14 h. Entrée gratuite.

Le « Noël d’antan », une 
animation de rue sur les 
thèmes de Noël, de l’hiver, 
des métiers anciens et des 
contes et légendes d’autre-
fois, aura lieu ce week-end à 
Artolsheim.

L’une des 25 étapes : la cuisine de grand-mère où se préparent 
les Wiehnachtsbredele.  PHOTO DNA









���� MULHOUSE QMARDI 13 DÉCEMBRE 2016

��������	�

SERVICES – URGENCES

MARDI 13 DECEMBRE
Sainte Lucie

DNA - 2, avenue Robert-Schuman
68100 Mulhouse
03 89 66 85 66
Fax : 03 89 66 53 03
Sports Fax : 03 89 66 85 68
E-mail rédaction :
DNAmulhouse@dna.fr
Accueil commercial, abonnements, 
publicité : ouvert du lundi au ven-
dredi de 8 h à 
13 h :✆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.-Mon-
net, Mulhouse, ✆ 03 89 43 43 12.
Ambulances Rescue 68, 3, rue du 
Bouclier, Mulhouse, 
✆ 03 89 59 58 77.

Ambulances mulhousiennes, 1 bis, 
rue du Dr-Kleincknecht, Mulhouse, 
✆ 03 89 43 79 79.
En cas d’urgence : 15.
SOS Médecins : urg. médicales 
24 heures/24, ✆ 03 89 56 15 15.
Maison médicale de garde, 16, bd de 
l’Europe : perm. sam. de 13 h à 22 h 
et dim. de 9 h à 22 h.
Hôpital Émile-Muller : urgences 
24 h/24 et 7 j/7, ✆ 03 89 64 64 64.
Clinique du Diaconat – Fonderie : 
urgences générales 24 heures/24 et 
7 j/7 ✆ 03 89 36 75 34 ; urg. obsté-
tricales 24 heures/24 et 7 j/7 
✆ 03 89 36 75 20 urgences cardio-
logiques 24 heures/24 et 7 j/7 
✆ 03 89 36 76 71.
Clinique du Diaconat – Roosevelt :
Urgences SOS mains : l’accueil est 
assuré 7 j/7 et 24 heures/24. 
✆ 03 89 32 55 07 de 8 h à 20 h.
(urgences cardiologiques et obsté-
tricales doivent s’adresser à la 
Clinique du Diaconat-Fonderie).
Urgence gaz : ✆ 810 433 068.
Urgence électricité : 
✆ 09 726 750 68.

PHARMACIES

MARDI 13 DECEMBRE

Mulhouse : Phcie Kibler, 1, rue de 
Sausheim.
Riedisheim : Phcie Saint-Come, 79, 
rue de Mulhouse.
Staffelfelden : Phcie des Mines, 4, 
rue Marie Louise.
Soultzmatt : Phcie Diebolt, 43, rue 
de la Vallée.
Vieux-Thann : Phcie de Fleur, 92, 
bis, route de Mulhouse.
Saint-Louis : Phcie Centrale, 2, rue 

de Huningue.
Zillisheim : Phcie Turnani, 6, rue 
Jeanne d’Arc.
Adresse Internet : http://
pharma68.fr
De 19 h à 22 h pour les ordonnances 
urgentes. À partir de 22 h, se pré-
senter au commissariat pour les 
villes de Mulhouse, Brunstatt, 
Saint-Louis, Guebwiller et Witten-
heim ou téléphoner à la gendarme-
rie.

« MULHOUSE POSITIVE »

Lettre ouverte à Jean Rottner

« L’avenir de notre aggloméra-
tion, comme celui de notre vile, 
me tient à cœur. Leurs destins 
sont aujourd’hui, plus que par 
le passé, étroitement liés.
C’est la raison pour laquelle je 
ne puis ni comprendre, ni ad-
mettre, le choix que vous avez 
fait d’ouvrir une crise et de met-

tre fin au dialogue qu’imposait 
la recherche d’un consensus
pour la future gouvernance de 
m2A.
Contrairement à vous, je juge 
prioritaire voire primordial que 
soit assurée une représentation 
efficace de la ville-centre au ni-
veau de l’exécutif de m2A. Votre
priorité, voire votre obsession, 
était d’obtenir pour vous-même 
la présidence, comme si les pos-
tes de maire de Mulhouse, de 
président du SIVOM et de vice-
président de la région Grand Est

ne vous suffisaient pas. Votre 
colère, mauvaise conseillère, a 
été déclenchée par le constat, 
sans doute inacceptable pour
votre amour-propre, que vos col-
lègues maires de l’aggloméra-
tion doutent de votre capacité 
d’être à leur écoute, de les res-
pecter et de les rassembler com-
me devra le faire le futur prési-
dent de l’agglomération.
Vous avez choisi la confronta-
tion des intérêts plutôt que la 
recherche des synergies. Ce fai-
sant vous les avez confortés

dans leur analyse et vous mettez
en danger tout à la fois la coopé-
ration intercommunale et la po-
sition de la ville-centre dans la 
reconnaissance de son rôle et de
ses besoins pour l’assumer.
C’est la raison pour laquelle je 
vous demande instamment de 
mettre votre amour-propre de 
côté et de privilégier la défense 
des intérêts de notre ville en 
demandant que le dialogue que 
vous avez inconsidérément et 
unilatéralement et fermé, puis-
se se rouvrir. » R

Bernard Stoessel, au nom du 
groupe « Mulhouse positi-
ve » écrit cette lettre ouver-
te à Jean Rottner.

M
algré les mots bles-
sants utilisés à leur
encontre par le mai-
re de Mulhouse Jean

Rottner, vendredi soir en séan-
ce du conseil d’agglomération 
de m2A (voir DNA du 9.12), les
maires n’ont pas varié d’un 
pouce. Ils ont choisi comme 
prochain président de la gran-
de agglomération, l’élu d’une 
toute petite commune : Fabian
Jordan, maire de Berrwiller, 
1 200 habitants, musicien et 
inventeur de la fameuse 
« journée citoyenne ». Cette 
journée d’entraide des habi-
tants pour le bien commun qui
a fait des émules dans toute la
France.
Berrwiller, une bien petite 
commune par rapport à Mul-
house. « Mais il serait discour-
tois de dire que le maire de 
Berrwiller, parce qu’il est mai-
re d’une petite commune, ne 
pourrait pas devenir prési-
dent, au moment où justement
nous voulons faire de la politi-
que autrement », tranche Jo 
Spiegel, le maire de Kin-
gersheim.

Jean-Marie Bockel : 
« l’acceptation plus que le 
conflit »

Hier après-midi, six maires, 
rassemblés autour de Jean-Ma-
rie Bockel, actuel président de 
m2A (jusqu’à l’élection du 
9 janvier prochain) ont donc 
été très clairs. Ils ont choisi 
Fabian Jordan, non pas parce 
qu’il sera l’homme providen-
tiel, mais parce qu’il sera celui
capable de mettre en place la 
nouvelle gouvernance voulue 
par tous. Et Jean-Marie Bockel 
leur donne sa confiance.
« J’ai compris que ce n’était 
pas une démarche anti ville-
centre, mais que c’était une 
démarche de renouveau », a 
considéré Jean-Marie Bockel. Il
convient que la solution Fa-
bian Jordan n’était pas son
idée de départ. Mais qu’il a 
voulu privilégier l’acceptation 
de la démarche plutôt que le 
conflit avec ses effets désas-
treux. « Sans être dans l’exé-
cutif, je serai aux côtés de leur
démarche. Ils m’ont convain-
cu qu’elle pouvait réussir. Je 
suis heureux de pouvoir l’ac-
compagner », a-t-il promis en 
reconnaissant à Fabian Jordan
de grandes capacités, des qua-
lités humaines, du charisme 
et un esprit d’équipe avant 
tout.
Fort de l’acceptation du prési-
dent sortant, Jo Spiegel a mis 
les mots sur les sujets qui fâ-
chent. « Non, ce n’est pas une 

opposition de la ville-centre 
par rapport à l’agglomération. 
Ceux qui le disent sont à côté 
de la plaque. Non, ce n’est pas 
une affaire personnelle, non il
n’est pas question de campa-
gne électorale ». Voilà qui est 
dit.

Une mission menée à la 
demande de Jean-Marie 
Bockel

Par contre, Jo Spiegel défend 
toute cette année de travail qui
s’est tenue entre maires et con-
seillers communautaires, une 
année de rencontres (y com-
pris avec Jean Rottner) et
d’ateliers de travail pour faire 
évoluer la gouvernance de 
m2A : « nous avons travaillé 
sur cette mission à la demande
de Jean-Marie Bockel. Je le re-
mercie d’avoir eu cette intui-
tion. Nous avons bâti ce projet 
ambitieux de rénovation dé-
mocratique. Toutes nos propo-
sitions ont pour but d’horizon-
taliser le débat public. C’est 
chemin faisant que nous
avons cherché celui qui pou-
vait incarner cela. Ce n’était 
pas forcément celui qui avait 
le plus de mandats, pas forcé-
ment celui de la ville-centre. »
Pierre Logel, maire de Bal-
dersheim le confirme : « Il fal-
lait quelqu’un qui soit disponi-
ble à temps plein, capable de 
redonner confiance dans 
l’agglo, espoir à l’ensemble
des élus ». Pour Daniel Bux, 
maire de Sausheim, il fallait 
quelqu’un capable de « facili-
ter l’intégration des six nou-
velles communes de Porte de 
France Rhin Sud (qui intègrent
m2A en janvier) ». Un seul 

nom est venu naturellement à 
l’esprit de tous : Fabian Jor-
dan.

Rendez-vous est pris avec 
Jean Rottner

Pour les maires, le coup de 
colère de Jean Rottner en est 
d’autant plus incompréhensi-
ble.
Alain Leconte (Reiningue) se 
dit encore « surpris des propos
de Jean Rottner ». « Mais nous 
souhaitions un président plei-
nement disponible et Fabian 
Jordan nous donne cette certi-
tude. Malgré tout je souhaite 
que Jean Rottner soit à nos 
côtés comme premier vice-pré-
sident ».
Il est rejoint par Jean-Luc 
Schildknecht. « Je souhaite 
que Jean Rottner s’associe à la 
démarche et j’espère que d’ici 
janvier un consensus sera 
trouvé », a confirmé le maire 
d’Illzach en souhaitant couper
court à d’autres rumeurs : 
« Mon nom a circulé, mais la 

question ne s’est jamais posée,
le président de m2A doit être 
un animateur, un fédérateur, 
consensuel et présent à temps 
plein. Je ne remplis pas les 
conditions requises en termes 
de disponibilité ». Le maire 
d’Illzach n’a d’ailleurs pas par-
ticipé à la phase de diagnostic,
mais dans la réflexion qui a 
suivi sur la future gouvernan-
ce de m2A, il a découvert « une
complicité, un socle de valeurs
communes. Fabian ne préside-
ra pas tout seul, il présidera 
avec nous. »
Malgré tous ces soutiens, une 
rude tâche attend Fabian Jor-
dan. Dont la première et pas 
des moindres sera de convain-
cre Jean Rottner de revenir sur
sa décision. « Je ne peux pas 
concevoir une agglomération 
forte sans représentativité de 
la ville-centre », commente
Fabian Jordan. Des rendez-
vous sont pris entre les deux 
hommes. A suivre. R

F.Z.

De gauche à droite, au premier rang Pierre Logel, maire de Baldersheim, Jean-Marie Bockel, 
Fabian Jordan, et Jo Spiegel, maire de Kingersheim. Au deuxième rang : Jean-Luc Schildknecht, 
maire d’Illzach, Alain Leconte, maire de Reiningue, Daniel Bux, maire de Sausheim.  PHOTO DNA - FZ

Confiance mutuelle, transparence, franchise, solidarité, sens de l’engagement, 
respect des communes… Ce sont les mots qui font le vocabulaire quotidien de 

Fabian Jordan. Et c’est pourquoi 30 maires l’ont choisi pour présider m2A en janvier.

MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION  Changement de présidence

Fabian Jordan : le choix 
de l’esprit d’équipe

Fabian Jordan, aux côtés de Jean-Marie Bockel.  PHOTO DNA -FZ

Ils nous ont quittés
- Vincenzo D’ANGELO, le 11 dé-
cembre 2016, à l’âge de 80 ans. 
Les obsèques auront lieu le 
mercredi 14 décembre,
à 14 h 30, en l’église Saint-Fran-
çois-d’Assise de Mulhouse.

- Amélie Marie Madeleine
WISSHAUPT-CLAUDEL, née 
AMWEG, le 11 décembre 2016, à 
l’âge de 90 ans. Les obsèques 
auront lieu le mercredi 14 dé-
cembre, à 10 h 30, en la basili-
que Notre-Dame de Thierenbach 
de Jungholtz. RIMBACH-ZELL.

- Joseph ZGUD, le 10 décembre 
2016, à l’âge de 74 ans.
Les obsèques auront lieu le 
mercredi 14 décembre, à 
14 h 30, en l’église Saints-Pier-
re-et-Paul de la cité Rossal-
mend. WITTELSHEIM.

- Paul MAMBRE, le 10 décem-
bre 2016, dans sa 93e année. 
Les obsèques auront lieu le 
mercredi 14 décembre, à 
14 h 30, en l’église Notre-Dame 
d’Altkirch.

- Berthould FABAS, le 9 décem-
bre 2016, à l’âge de 78 ans. Les 
obsèques auront lieu le mercre-
di 14 décembre, à 14 h 30, en 
l’église Saint-Martin de 
Habsheim.

- Roger LAEMLIN, le 9 décem-
bre 2016, à l’âge de 86 ans. Les 
obsèques auront lieu le mercre-
di 14 décembre, à 14 h 30, en 
l’abbatiale Saints-Pierre-et-Paul 
d’Ottmarsheim.

- Monique BOEGLIN, née
ROTTNER, le 9 décembre 2016, 
à l’âge de 72 ans. Les obsèques 
auront lieu le mercredi 14 dé-
cembre, à 10 h, en l’église 
Saints-Pierre-et-Paul de Mul-
house.
- André LOUIS, le 9 décembre 
2016, à l’âge de 90 ans. Les 
obsèques auront lieu le mercre-
di 14 décembre, à 14 h 30, au 
mémentorium du centre funé-
raire de Mulhouse (65, rue de 
Dinard).

- Carmen TSCHWAMBER, née 
SCHMIDLIN, le 9 décembre 
2016, à l’âge de 59 ans. Les 
obsèques auront lieu le jeudi 
15 décembre, à 14 h 30, en 
l’église Saint-Léger de Lutter.
LUTTER.
- Raymond BURGER, le 10 dé-
cembre 2016, à l’âge de 88 ans. 

Les obsèques auront lieu le 
jeudi 15 décembre, à 10 h, en 
l’église Saint-Gall de
Staffelfelden.

- Irma WILLM, née CASER,
le 11 décembre 2016, à l’âge de 
85 ans. Les obsèques auront 
lieu le jeudi 15 décembre, à 
10 h, en l’église Saint-Jean-
Bosco. MULHOUSE.

- Marie-Louise GRANDJEAN, 
née RITTMANN, le 11 décembre 
2016, à l’âge de 86 ans. Les 
obsèques auront lieu le jeudi 
15 décembre, à 14 h 30, au 
mémentorium du centre funé-
raire de Mulhouse Nord.

- Henri ALBEMARD, le 11 dé-
cembre 2016, à l’âge de 63 ans. 
Les obsèques auront lieu le 
jeudi 15 décembre, à 15 h 30, au 
mémentorium du centre funé-
raire 65, rue de Dinard à Mul-
house. RANTZWILLER.

- Yvonne CECCARONI, née 
BARTH, le 10 décembre 2016, à 
l’âge de 86 ans. Les obsèques 
auront lieu le jeudi 15 décem-
bre, à 14 h 30, en l’église Sainte-
Marie de Wittenheim Centre. 
MULHOUSE.

- Didier THAL, le 12 décembre 
2016, à l’âge de 55 ans.
Les obsèques auront lieu le 
jeudi 15 décembre, à 14 h 30,
en la basilique du Sacré-Coeur 
de Lutterbach.

- Alfred DREYER, le 12 décem-
bre 2016, à l’âge de 73 ans. Les 
obsèques auront lieu le vendre-
di 16 décembre, à 15 h, en l’égli-
se Saint-Rémy de Hégenheim.

- André ATZENHOFFER,
le 11 décembre 2016, à l’âge de 
69 ans. Les obsèques auront 
lieu le vendredi 16 décembre, à 
14 h 30, en l’église Sainte-
Catherine de Richwiller.

- Joseph STRUCHLER, le 12
décembre 2016, à l’âge de 89 
ans. Les obsèques auront lieu le 
vendredi 16 décembre, à 
14 h 30, en l’église Saints-Pier-
re-et-Paul de Mulhouse.

- Mariette NIEDERGANG, née 
EBNER, le 11 décembre 2016, 
dans sa 97e année. Les obsèques 
auront lieu le vendredi 16 dé-
cembre, à 14 h 30, en l’église 
Saint-Léger de Rixheim.
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SERVICES – URGENCES

MARDI 27 DECEMBRE
Saint Jean
DNA - 2, avenue Robert-Schuman
68100 Mulhouse
03 89 66 85 66
Fax : 03 89 66 53 03
Sports Fax : 03 89 66 85 68
E-mail rédaction :
DNAmulhouse@dna.fr
Accueil commercial, abonnements, 
publicité : ouvert du lundi au vendre-
di de 8 h à 13 h :✆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.

APPELS D’URGENCE

En cas d’urgence : 15.
SOS Médecins : urg. médicales 
24 heures/24, ✆ 03 89 56 15 15.
Maison médicale de garde, 16, bd de 
l’Europe : perm. sam. de 13 h à 22 h et
dim. de 9 h à 22 h.
Hôpital Émile-Muller : urgences 
24 h/24 et 7 j/7, ✆ 03 89 64 64 64.
Clinique du Diaconat – Fonderie : 
urgences générales 24 heures/24 et 
7 j/7 ✆ 03 89 36 75 34 ; urg. 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. Urgen-
ce électricité : ✆ 09 726 750 68.
Service de garde vétérinaire de 
Mulhouse et agglo : en semaine de 
18h au lendemain 8h, le week-end du 
sam. 11h au lun. 8h, ✆03 89 44 31 
02.
Chirurgien-dentiste de garde : perma-
nence de 9h à 12h uniquement les 
dimanches et jours fériés, appeler le 
✆15.30.

PHARMACIES

MARDI 27 DECEMBRE

Mulhouse : Phcie Daguerre, 22, rue 
Daguerre.
Baldersheim : Phcie de Baldersheim, 
1, rue de l’Eglise.
Wittenheim : Phcie de la Rose, 27, rue 
de Kingersheim.
Bollwiller : Phcie Engel Jean-Georges, 
11, rue de la Gare.
Cernay : Phcie du Marché, 9, rue 
Traversière.
Saint-Louis : Phcie Obedia, 1, rue de 

Séville, Centre Commercial E. Leclerc.
Montreux-Vieux : Phcie Bitsch, 1, rue 
d’Alsace.

Adresse Internet : http://pharma68.fr
De 19 h à 22 h pour les ordonnances 
urgentes. À partir de 22 h, se présen-
ter au commissariat pour les villes de 
Mulhouse, Brunstatt, Saint-Louis, 
Guebwiller et Wittenheim ou télépho-
ner à la gendarme
 de la Cotonnade, 25, rue de Dornach.

ILS NOUS ONT QUITTÉS

- Roland BECK. Les obsèques 
auront lieu aujourd’hui, à 
14 h 30, en l’église Saint-Pie-X 
de Thann.

- Pierre LONGONI, le 24 décem-
bre 2016, à l’âge de 85 ans. Les 
obsèques auront lieu le mercre-
di 28 décembre, à 14 h 30, en 
l’église paroissiale de Saint-
Amarin.

- Maria WALCH, née MULLER, 
le 23 décembre 2016, dans sa 
90e année. Les obsèques auront 
lieu le jeudi 29 décembre,

à 15 h, en l’église Saint-Laurent 
de Winkel.

- Hélène REIN, née MESSERLIN, 
le 25 décembre 2016, à l’âge de 
88 ans. Les obsèques auront 
lieu le jeudi 29 décembre, à 
14 h 30, en l’église Saints-Pierre-
et-Paul de Hagenbach.

- Giuseppe ARTALE, le 24

décembre 2016, à l’âge de 75 
ans. Les obsèques auront lieu

le jeudi 29 décembre, à 15 h,

en l’église Saint-Michel.

WITTELSHEIM.

- Raymond HEINRICH, le 
23 décembre 2016, à l’âge de 68 
ans. Les obsèques auront lieu

le jeudi 29 décembre, à 14 h 30, 
en la chapelle protestante. 
WITTELSHEIM.

- Marie Madeleine BELTZUNG, 
née AULLEN, le 26 décembre 
2016, à l’âge de 87 ans. Les 
obsèques auront lieu le jeudi 
29 décembre, à 14 h, en la basi-
lique Notre-Dame-de-Thieren-
bach. JUNGHOLTZ.

- Paulette ROSSE, née

SCHNOEBELEN, le 24 décembre 
2016, à l’âge de 74 ans. Les 
obsèques auront lieu le vendre-
di 30 décembre, à 14 h 30, en 
l’église Notre-Dame-du-Rosaire 
de la cité Graffenwald.

WITTELSHEIM.

LES CHASSEURS D’IMAGES

Rencontre des 

collectionneurs :

en attendant

le 100e salon

QMARDI 27 DÉCEMBRE, le club 
multicollection « Les Chasseurs 
d’Images » consacrera sa réu-
nion mensuelle à l’échange de 
cartes postales, télécartes, 
timbres, vieilles lettres, minia-
tures de flacons de parfum et 
figurines pour la joie des collec-
tionneurs. Les membres, leurs 
amis et les collectionneurs 
sympathisants sont cordiale-
ment invités à assister à cette 
soirée pour échanger leurs 

trésors en double mais égale-
ment pour partager leur culture 
acquise au fil des ans. Lors de la 
réunion mensuelle il sera pro-
posé un Stammtisch sur le 
thème suivant : préparation du 
Salon des Collectionneurs se 
déroulant au Parc des Exposi-
tion le 12 février 2017 (100e 
Salon des Collectionneurs et 20 
années de présence au Parc des 
Exposition). La réunion se tien-
dra à la salle paroissiale Saints-
Pierre et Paul, 53 rue de Gue-
bwiller, à compter de 18 h 15 
pour tous ceux qui participent 
aux échanges et à partir de 
19 h 30 pour la réunion men-
suelle.

Y
ves Schmitt (Citoyen-
neté active) qui sou-
haitait faire - avant le
démarrage du conseil

municipal d’Ottmarsheim -
une déclaration au sujet de la 
requête en référé suspension 
déposée par la commune de 
Chalampé auprès du tribunal 
administratif contre l’arrêté 
préfectoral actant la fusion de 
m2A et de la CCPFRS au
1er janvier 2017, n’y a pas été 
autorisé par le maire.

« Si vous deviez 
déraper… »

Concernant d’autre part « l’ac-
tualité portant sur la gouver-
nance de m2A », autre point 
sur lequel Yves Schmitt sou-
haitait s’exprimer, Marc 
Munck a demandé que cette 
question soit abordée après 
l’ordre du jour établi en préci-
sant : « Votre question ne don-
nera lieu à aucun débat pour 
ne pas troubler l’ordre. Si mal-
gré cela, vous deviez déraper, 
je devrais prendre les mesures
disciplinaires prévues par le 
Code général des collectivités 
territoriales CGCT, c’est-à-dire 
l’exclusion, temporaire ou 
pour la durée du mandat, 
après décision de l’assem-
blée. » Yves Schmitt a immé-
diatement quitté la séance en 
claquant la porte.
A la fin du conseil, Marc 
Munck est revenu sur le sujet 

pour rappeler très précisé-
ment sa position dans l’affai-
re : une préférence personnel-
le annoncée dès le début pour 
la CA3F (communauté d’agglo-
mération des Trois Frontières) 
et dans le cas où cette solution
ne serait pas retenue, négocia-
tion avec m2A pour ne pas 
« subir » la fusion. Et d’ajou-
ter : « A un moment donné il 
faut savoir ce que l’on veut ; on
ne va pas négocier et attaquer 
en même temps. Par ailleurs, 
je ne briguerai pas de poste de 
vice-président dans m2A. »

Conflits d’intérêts ?

Marc Munck a aussi lu une 
longue lettre adressée en ré-
ponse à un mail envoyé en 
octobre dernier aux membres 
du conseil par Alain Wadel 
(Rassembler, écouter et agir). 
Ce dernier, absent lors de ce 
conseil municipal, évoquerait 
dans ce mail une situation de 
conflit d’intérêts au sein de la 
mairie d’Ottmarsheim.
Nous retraçons ci-dessous 
quelques-uns des propos du 
premier magistrat.
« Dans votre mail vous m’in-
formiez sur les liens familiaux
qui uniraient certains de mes 
collaborateurs et certaines en-
treprises s’étant vu attribuer 
des marchés par la commune. 
Je n’ai reçu à ce jour aucune 
réponse de votre part concer-
nant ma demande de préci-
sions. […] »

-  «  L a  c o m m u n e  d ’ O t t -
marsheim, mes adjoints, les 
conseillers et moi-même ne 
disposons d’aucun collabora-
teur. Les membres du conseil 
qui seraient intéressés person-
nellement dans un marché pu-
blic ne peuvent ni participer à 
la délibération ni prendre part
au vote. Si cela avait été le cas 
vous auriez dû saisir immédia-
tement le tribunal administra-
tif pour une procédure d’oppo-
sition. […] D’autre part, aucun
agent communal ne m’a infor-
mé se trouver en situation de 
conflit d’intérêts. […] »
- « Si cependant de tels con-
flits devaient exister […] je 
vous mets en demeure dans 
un délai de 15 jours de me 
communiquer l’identité des 
agents mis en cause ainsi que 
leurs liens familiaux avec les 
entreprises prestataires de la 
commune. Faute de transmis-
sion de ces informations je ne 
pourrai qu’en conclure que 
vous vous rendez complice de 
ces délits ou que vous avez 
affabulé dans votre message 
[…] pour salir la probité 
d’agents de la commune. Dans
une telle hypothèse une plain-
te pénale sera déposée pour 
dénonciation calomnieuse. Et 
à défaut d’une réponse de vo-
tre part une plainte sera dépo-
sée au pénal pour complicité. 
[…] »

« L’orée du bois » : toutes 
les parcelles ont été 
vendues
Toutes les parcelles compo-
sant le lotissement « L’orée du

bois » ayant été vendues, il a 
été procédé à la clôture du 
budget annexe s’y rapportant. 
« Ce budget présente un "suré-
quilibre" en section de fonc-
tionnement avec 284 053 € de
recettes pour 90 053 € de dé-
penses. Les recettes de ce bud-
get seront versées sur le bud-
get principal 2017 de la 
commune en section de fonc-
tionnement. Nous pourrions
rembourser le solde de l’em-
prunt qui était de 1 million 
d’euros par anticipation mais 
son taux de 2,65 % est relative-
ment intéressant. De plus il 
nous faudrait payer des péna-
lités assez importantes » a
précisé le maire Marc Munck.
Ottmarsheim va procéder avec
les communes de Petit-Lan-
dau, Hombourg et Niffer et à 
l’achat mutualisé d’un camion
nacelle pouvant atteindre une 
hauteur maximum 17 m pour 
un montant de 45 000 € HT. 
L’investissement bénéficiant
d’un fonds de concours de 
moitié (22 500 €) de la part de
la CCPFRS, le coût pour la com-
mune d’Ottmarsheim s’élève-
ra à 7 875 € HT. R

M.H.

Il a été une nouvelle fois question de la fusion intercommunale m2A-CCPFRS au 
conseil municipal d’Ottmarsheim. Yves Schmitt a claqué la porte avant même le 
début des débats. Dans un tout autre registre, Alain Wadel (absent) a été mis en 

demeure d’apporter des explications au sujet d’hypothétiques conflits d’intérêts.

OTTMARSHEIM   Conseil municipal

Claquage de porte 
et mise en demeure

MORSCHWILLER-LE-BAS 

Fête des aînés

DANS UNE AMBIANCE CONVI-

VIALE ET CHALEUREUSE a eu 
lieu la fête des aînés au cercle 
Saint-Ulrich. L’Union Musicale 
de Morschwiller-Le-Bas a ravi 
l’auditoire avec son apéritif 
concert en interprétant com-

me à chaque fois un très beau 
répertoire. Le groupe des
« Grands Jeunes » a quant à lui
chanté des chants de Noël
pour le plus grand bonheur 
des spectateurs. Le magicien 
Eric Borner a fait des tours de 

magie de proximité qui ont
laissé sans voix le public. Dans
l’après-midi l’atelier théâtre
des ados du Cercle Saint-
Ulrich a présenté une petite 
pièce. En tout ce sont 220 re-
pas qui ont été servis dans une

ambiance conviviale et chaleu-
reuse.
La doyenne de cette fête est 
Hermine Finck âgée de 95 ans 
et le doyen est Marcel Widolf 
âgé quant à lui de 93 ans. R

L.B.

En tout 220 repas ont été servis lors de cette fête des aînés.  PHOTO DNA

LE CHIFFRE

1 804
C’est le nombre légal 

d’habitants que comptera 
Ottmarsheim

au 1er janvier 2017 (1 787 
habitants en  2013).

FAITS DIVERS Appel à témoins

Délit de fuite à Pulversheim

Un accident de la circulation 
entre un scooter et une voiture 
s’est produit, jeudi dernier, 
vers 17h, au croisement de la 
rue d’Ensisheim et de la rue de 
Ruelisheim, à Pulversheim. Le 
scooter circulait rue d’En-
sisheim lorsqu’il aurait été 
percuté par une Peugeot 206 

grise qui arrivait de la rue de 
Ruelisheim et lui aurait refusé 
la priorité. Le conducteur a 
pris la fuite. Les personnes 
témoins de cet accident sont 
instamment priées de bien 
vouloir contacter la gendarme-
rie d’Ensisheim au 
03.89.81.01.30.




