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Milhüsa
Sundgau

Sur la route

Mulhouse

Décentralisation

Sémaphore a inauguré une nouvelle antenne dans le quartier Briand-Brustlein, au sein du village d'entreprises de
DMC. Le lieu est dédié aux ressources documentaires et informatiques en matière d'orientation, de formation et
d'emploi. Il s'agit du sixième site décentralisé de l'association dans la région mulhousienne.

Mulhouse

sacien par l’installation d’un
panneau en entrée de ville.
Le label Alsace terre textile
tente aujourd’hui de se poser
en garant d’une histoire industrielle au passé prestigieux et en quête d’un avenir
durable. «Le label provient
directement des compétences d’industries locales.
Il vise le développement de
produits finis à mettre sur
le marché», explique Catherine Aubertin, responsable
du pôle. Le label est attribué
aux entreprises qui possèdent un outil de production
en fonctionnement, qui
transforment leurs produits
sur place et qui présente un
siège social en Alsace.

A Riedisheim, un nouveau panneau Alsace terre textile a
été posé.

Logique
de réseau

J-F FREY

Animal sauvage

Elles l’arborent désormais fièrement et l’ont fait inaugurer
de manière très officielle. Les
communes partenaires du
label Alsace terre textile se
font connaître et mettent en
avant les entreprises engagées au sein du pôle Textile
Alsace. Mulhouse le 26 septembre, Marmoutier le 1er octobre, Saint-Amarin et Fellering le 7 octobre, Cernay le 8,
Colmar le 10, Sélestat, Riedisheim et Hirsingue la semaine dernière. La route a
pour objectif de démontrer le
savoir-faire local. Les communes ayant une entreprise
agréée Alsace terre textile sur
leurs territoires, rendent
hommage au savoir-faire al-

C.K
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La route du label «Alsace terre textile» s’étoffe et rend hommage aux entreprises de la
filière. De nouveaux panneaux ont été posés à Riedisheim et Cernay.

S.R

Le parc zoologique a inauguré une nouvelle exposition dédiée au lynx. Visible jusqu'au 9 mars 2015, l'exposition est
organisée en partenariat avec Mulhouse Alsace Agglomération et le Parc Naturel Régional du Ballon des Vosges.
Le panneau orne aussi les quatre principales entrées de
la ville de Cernay, Le panneau a été dévoilé le 8 octobre
en présence d'élus et des dirigeant d'ETC et de Protechnic
entreprises textiles cernéennes.

Saint-Amarin

Contre la maladie

therine Aubertin. Les entreprises s’engagent aussi à être
transparentes sur la chaîne
de fabrication et à développer une démarche «qualité et
service» en continu. Un audit
d’usine est effectué tous les
trois ans ainsi qu’un contrôle
de traçabilité annuel. Les règles sont précises, les entreprises membres du réseau
s’engagent sur une charte et
un cahier des charges. Un savoir-faire mis en lumière par
la route textile qui devrait
prochainement
toucher
Guebwiller, Thann ou encore
Vieux-Thann. «Nous espérons voir venir toutes les
communes concernées d’ici
la fin de l’année», conclut
Catherine Aubertin.

L’aire de référence du label
Alsace terre textile touche
plusieurs départements : 68,
67, 88, 90, 70, 54 et 57. Cette
zone géographique reprend
les territoires de transformations textiles des entreprises
présentes dans le réseau.
Ces dernières s’engagent
également à dialoguer avec
les acteurs de la filière. «Le
label est porté par le pôle
Alsace textile, lui-même
créé par des industriels
pour des industriels. Les actions sont ainsi proposées
par les entreprises. Et
toutes sont complémentaires. Aucune ne fait la
même chose», rappelle Ca-

E.R

600 collégiens de l'établissement Robert Schumann ont
couru le cross avec le logo ELA (une association européenne contre les leucodystrophies) sur leurs tee-shirt.
Parmi eux figuraient une vingtaine d’élèves du collège allemand de Sottrum venus en échange culturel.

Wildenstein

GM

Nouveaux ponts

Le Club Vosgien vallée de Saint-Amarin, a rénové 10 ponts
en 2014, deux de ces passerelles se trouvent dans la forêt
de Wildenstein et sont vieilles d’un siècle. Le bois était décomposé, mais les ferrailles de soutien et rambardes se
sont contentées, d’un solide coup de ponçage et de peinture. Les planches ont été remplacées par des caillebotis
galvanisés.
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La fédération associative Alsace Nature s’oppose au projet de nouvelle liaison routière entre Mulhouse et Altkirch. L’association espère se faire entendre après la clôture cette semaine de l’enquête publique préalable au projet.
Alsace Nature souhaite apporter des modifications au
projet de route entre Mulhouse et Altkirch. «La liaison
nord-sud du Sundgau est
dans les tuyaux depuis une
éternité déjà. Le projet a
néanmoins progressé d’une
manière
rapide
cette
année. Une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de
la route a été lancée à la
demande des élus», explique Jean-Paul Lacôte, président d’Alsace Nature pour
le Haut-Rhin. L’association a
décidé de présenter un argumentaire détaillé contre le
projet. «Nous avons envoyé
notre courrier au commissaire-enquêteur en charge
de l’enquête publique.
Nous avons également mis
en ligne une partie de nos
arguments sur notre site internet. La population pourra s’en inspirer pour donner
son avis», précise le président.

CRG

GM

La cinquième parallèle

Spechbach-le-Bas, une des communes concernées par la
nouvelle route.

Une cinquième
route sans utilité
Alsace Nature met en avant
l’absence de finances publiques et les nuisances à
venir sur les espaces naturels
et agricoles notamment.
«Les caisses sont vides et
l’impact sur la nature s’annonce important. Tout cela
pour gagner cinq minutes

sur un trajet. La nouvelle
route ferait 17 km de long
et 15 mètres de large. Il
existe déjà quatre autres
routes permettant de rallier
Mulhouse», analyse Jean
Pluskota, en charge des
questions relatives à la nouvelle liaison routière au sein
de l’association. Alsace Nature propose d’améliorer les
infrastructures déjà en place.
Création d’un tram-train Fer-

rette-Waldighoffen-SaintLouis ou encore pour la zone
Pfetterhouse-Altkirch-Masevaux, création d’une troisième ligne de chemin de fer
entre Mulhouse et Altkirch,
construction de trottoirs et
pistes cyclables entre les villages concernés par le projet
de nouvelle route, Alsace Nature espère voir ses propositions prises en compte.
«Nous apportons nos idées
bien en amont du projet
pour éviter l’habituelle
phase de recours au tribunal qui nous coûte cher.
Nous ne sommes ni optimistes ni pessimistes mais
nous avons observé des approximations dans ce dossier», précise Jean-Paul Lacôte. Les résultats de l’enquête publique vont être
analysés par le commissaireenquêteur qui aura ensuite
un mois pour rendre ses
conclusions.
E.R.

26 octobre 2014

…Haute Alsace

Thann
Màsminschter
Gawiller

Elle facilite la ville!

Altkirch

Nouvelle MJC

Inauguration haute en couleurs pour la nouvelle Maison
des jeunes et de la culture intercommunale baptisée
Agora. Le bâtiment peut se parer de différentes couleurs
selon les évènements qu'il accueille. Il comprend 900 m2
avec un point central accueil, un hall d’exposition et espace détente, une salle de répétition pour la musique, une
salle polyvalente, un pôle administratif, un patio et des locaux techniques.

Sierentz

Jeunes en prestation
GT

Un flash sur le code à l’arrêt de bus pour connaître les horaires : IRI se veut une application utile, comme l’a constaté le maire Jean Rottner (à droite).
eu le privilège de tester l’application en avant première.
«Il s’agit d’une étape importante, mais derrière cette
première application centrée sur la mobilité, c’est
une infrastructure qui va
nous permettre de développer d’autres usages». Autrement dit, apporter encore

plus d’informations et de
données interactives aux habitants et aux visiteurs.
G.T.
L’application «IRI Mulhouse» est gratuite et disponible sur IPhone ou Androïd.

La marche de la colère
Le Paris-Colmar est une célèbre épreuve de marche
sportive. C’est aussi le «pèlerinage», entamé en sens inverse, d’un débitant de tabac
alsacien. A la tête d’un petit
commerce dans la cité de
Bartholdi, il a entamé un long
voyage à l’issue duquel il espérait être reçu par des membres du gouvernement.
Gouvernement qui, selon lui,
«manque de cohérence
dans sa lutte contre le tabagisme», notamment en
permettant l’ouverture de
nouveaux points de vente. Et
de poursuivre avec l’augmentation du prix de paquet de
cigarettes (une hausse de 30
centimes prévue en janvier
2015). «Les clients croient
que la hausse profite au débitant, mais pas du tout !
Notre marge ne change
pas : nous gagnons 30 centimes par paquet vendu, et
ce depuis des années !»,
peste Carlos Casanova.
Il est également contre l’instauration de paquets génériques (sans marque apparente) : «si demain tous les

26 octobre 2014

DR

Le 13 octobre, Carlos Casanova, un buraliste colmarien, a pris la direction de Paris.
L’objectif : rejoindre la capitale à pied pour rencontrer le Ministre du Budget et celle
de la Santé, pour leur faire part de ses inquiétudes. Un problème de santé a bouleversé son périple, mais sans atteindre sa détermination…

Carlos Casanova avait pris la route depuis Colmar.
paquets se ressemblent, à
quoi serviront les rayons
des buralistes ?» Un autre
point qui le met en colère :
celui de la concurrence étrangère. Il prend le cas du
Luxembourg, où des milliers
de Français vont se «ravitailler» chaque jour, en profitant
du prix moins élevé des cigarettes. «Cela représente un

manque à gagner incroyable pour l’Etat français. Il
faudrait harmoniser le prix
au niveau européen, ce qui
permettrait de faire de
réelles économies», suggère
Michel Clog, un autre buraliste colmarien, ami de Carlos
Casanova.
Ce dernier assure que sa démarche concerne tous les

commerces de proximité. «La
menace sur certaines professions
règlementées
concerne tous les commerces, mais aussi les
consommateurs. Aujourd’hui, on parle de vendre des
médicaments dans les supermarchés. Mais est-ce
qu’une caissière pourra
conseiller le client aussi
bien qu’un pharmacien ?»
Malgré sa motivation, son incroyable défi s’est arrêté plus
tôt que prévu, aux portes de
Nancy. Hospitalisé pour un
malaise, les médecins lui
diagnostiquent un diabète
sévère. Pas question de reprendre la marche. «Le
stress, la tension et
l’épreuve ont mis mon
corps à rude épreuve. Une
fois que je serai remis sur
pieds, je vais continuer la
lutte différemment», assurait mardi le buraliste, depuis
son lit d’hôpital. Avec son initiative, Carlos Casanova sait
qu’il est loin de faire l’unanimité mais il se dit prêt à aller
au bout de son combat…
G.T.

PBM

a travaillé en étroite collaboration avec la fondation Le
Phare d’Illzach, institut qui
accueille des déficients sensoriels.
«IRI s’inscrit dans notre
stratégie de faire de Mulhouse une ville «intelligente» et qui avance», note
le maire Jean Rottner, qui a

Samedi dernier, Florian Bauer et Valentin Rieth ont fait leur
retour sur la scène de la salle des fêtes. Cette fois, ce n’est
pas avec le Pierre Specker Band : les deux élèves de l’école
de guitare de Kappelen l’ont fait au sein de leur propre et
jeune formation, Haute fréquence. Mais toujours avec un
concert teinté de rock et blues ! La saison culturelle se
poursuit à Sierentz, samedi 25 et dimanche 26 octobre,
avec six pièces miniatures interprétées par la troupe «Y a
rien à la télé ce soir».

Bâle

L'élite du tennis

PHOTOS J-F FREY

Ceux qui ont un jour appris
l’espéranto se rappellent
peut-être qu’IRI signifie «J’y
vais». C’est également l’acronyme d’Itinéraire et Repères
Intelligents (IRI), le nom de
la nouvelle «appli» qui a été
lancée par la Ville de Mulhouse, la semaine dernière, à
l’occasion de la journée
consacrée aux nouvelles mobilités urbaines.
Gratuite, l’application offre
plusieurs services, comme
celui de calculer un itinéraire
à pied ou en transports en
commun. Ce véritable petit
guide urbain permet de
consulter une multitude d’informations utiles, comme les
horaires des musées ou celle
des commerces à proximité.
«C’est une application qui
s’adresse particulièrement
aux personnes souffrant de
handicap visuel. Dans le
menu d’accueil, les utilisateurs pourront facilement
modifier certains paramètres, comme la couleur dominante de l’application ou
la taille des caractères»,
souligne Antoine Becker, le
directeur technique de la société Chlorophyll Vision, qui a
édité le logiciel. Pour cela,
l’entreprise basée à Sélestat

CRG

Utile et fonctionnelle, la nouvelle application mobile lancée par la Ville de Mulhouse
et M2A offre de nombreuses possibilités et va permettre de découvrir la Cité du Bollwerk sous un nouveau jour.

Les Swiss Indoors se poursuivent jusqu'au 26 octobre à la
St. Jakobshalle. L'événement sportif, le plus important de
Suisse en la matière, réunit les plus grands joueurs du
monde. En photo, l'Espagnol Rafael Nadal et PierreHugues Herbert. Les deux hommes se sont rencontrés
mercredi soir pour le second tour du tournoi. La finale aura
lieu ce dimanche après-midi.
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