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La passerelle est en place

Pose du tablier de la
passerelle de la Vill’A (Maison
d’enseignement et de
pratique des arts). PHOTO DNA –
LAURENT RÉA

Soulever le tablier d’une passerelle
pesant 82 tonnes et mesurant 66
mètres de long, puis le faire pivoter et le ficher sur ses appuis,

SHANGHAI
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quand on est dans un environnement urbain, avec une usine
(Huron en l’occurrence) d’un côté,
des arbres de l’autre et l’eau en
dessous, n’est pas chose aisée…
À Illkirch, mercredi, toute une
matinée a été nécessaire pour
installer la passerelle de métal et
de béton (coût : 1 930 000 € HT)
qui reliera – dès le mois d’octobre
pour peu que le chantier tienne les
délais – le nouveau parking à
l’arrière de la salle des fêtes de la
route de Lyon à l’ancienne chaufferie de la SACM, réhabilitée et
reconvertie en « Vill’A ».
A terme, c’est par cette passerelle
enjambant un bras de l’Ill, réservée aux piétons et aux cycles, que
s’effectuera l’accès principal à ce
lieu désormais dédié aux pratiques
artistiques amateurs. C’est aussi
par elle, via une patte-d’oie, qu’on
accédera à son jardin, ouvert au
public et appelé à devenir un
nouveau -et très bucolique- lieu de
promenade pour les Illkirchois.

Du bon bouleau !
AU DÉTOUR d’un chemin forestier,
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Une association d’Alsaciens en Chine
Christian Mallo, de Printzheim, président de l’AGEHS, récolte la sève dont la vente permet de
financer des activités d’information sur la géobiologie et l’aide aux personnes « électrohypersensibles ». PHOTO DNA – EMMANUEL VIAU

on peut croiser, en ce beau début
de printemps, d’étranges personnes qui s’affairent autour de contenants en plastique blanc. Ce
sont des cueilleurs de sève de bouleau, « les seuls » en Alsace, selon
eux. Et même qu’« il n’y a pas
beaucoup de récoltants en France.
En tout, je pense qu’il y en a une
dizaine », indique Myriam Raoux,
membre de l’AGEHS (association
de géobiologie pour l’environnement, l’habitat et la santé,
www.agehs.fr), qui la première a
eu l’idée de tester cette activité au
printemps dernier. Cette année,
l’association a vu les choses en
grand, avec une centaine d’arbres
entaillés afin de récolter la sève
qui monte au sortir de l’hiver, selon une technique semblable à celle qui permet de recueillir la sève
d’érable au Québec. Sauf que la
sève de bouleau n’est pas sucrée et
se consomme fraîche, dans le cadre d’une cure qui dure un mois,
soit le temps de la récolte. Pour
permettre, grâce à ses vertus dépuratives, un « nettoyage de printemps de l’organisme ».
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Les Alsaciens de Shanghai savent s’amuser. DOCUMENT REMIS
L’Union internationale des Alsaciens (UIA) rassemble maintenant
36 associations à travers le monde. Une nouvelle « antenne »
vient d’être créée en Chine, à
Shanghai.
L’initiative en revient à Claude
Jaeck, originaire de Hegenheim
(Sundgau), qui vit en Chine depuis longtemps. La présidence est
assurée par Christel Stutz, originaire de Muttersholtz. Le trésorier
est Emmanuel Prost, le secrétaire
général Jérémie Arntz, de Hartmannswiller. Tous sont impliqués
dans les affaires, au service de

grandes entreprises françaises
présentes dans la région.
La première réunion s’est tenue
au début de ce mois avec quarante
personnes dans une salle «alsaciennisée» pour un soir avec des
kougelhopfs, des bretzels, des
quiches, un baeckaoffa et des vins
d’Alsace.
« L’Alsace, qui était déjà à Shanghai avec un pavillon lors de
l’exposition en 2010, prend racine
et rayonne parmi les 24 millions
d’habitants que compte la mégapole », se réjouit Gérard Staedel,
président de l’UIA.
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Masters de boulangerie :
Antoine Robillard champion du monde
Le boulanger qui travaille pour les
boulangeries Paul Weiss de Niederroedern et de Seltz a été sacré

Antoine Robillard termine sa
pièce de 1,59 m. DOC. REMIS

champion du monde lors des
masters de boulangerie à Paris
dans la catégorie « pièce artistique ». Passé parmi les derniers
candidats en début de semaine, il a
réalisé sa pièce, qui représente un
violon, en onze heures. Et tout
s’est passé comme prévu. « C’était
dur de voir les autres faire leur
pièce, je les trouvais mieux »,
avoue Antoine Robillard. Finalement, la sienne a été retenue.
L’Alsacien a gagné avec six points
d’avance (avec une note de 278 sur
300) sur les candidats des ÉtatsUnis et du Japon. Une belle récompense pour ses quatre années de
travail. Et maintenant ? « Je vais
passer du temps avec ma femme et
ma fille. Et puis il faut faire tourner les entreprises ! », annonce le
champion du monde.

Consommer mieux,
dépenser moins
recruté en service civique au sein
du CCAS a en effet en charge l’organisation des animations et des
visites gratuites.

INSTALLÉ DANS UN APPARTEMENT

au cœur du quartier de la Filature
à Sélestat, Fil’Appart est un lieu
permettant de lutter contre la précarité énergétique en sensibilisant
les ménages aux économies
d’énergie et à la maîtrise de leur
budget.
Le projet regroupe 14 partenaires
financiers et techniques, collectivités et associatifs. En recevant
des demandes d’aide pour la prise
en charge de factures énergétiques, le centre communal d’action
social de Sélestat avait fait un
constat : certains habitants, en
méconnaissant des gestes simples
du quotidien, continuent de dépenser beaucoup en énergie alors
même que leurs logements ont été
réhabilités dans le respect des
normes d’isolation en vigueur.
Fil’Appart rappelle des gestes écocitoyens, de ceux qui permettent

3,6 M€ pour une
réhabilitation immobilière

Fil’Appart est un lieu où les habitants découvrirons conseils et
astuces pour consommer mieux et moins. PHOTO DNA
de consommer mieux et moins.
«C’est un vrai logement où l’on
retrouve les modalités de vie classique. Il est équipé avec des meubles classiques, une télé dans le
salon, un réfrigérateur en cuisine
et une baignoire dans la salle de

SAINT-LOUIS

Le chauffeur et l’électeur
Cette année, et comme depuis déjà vingt ans au moins, la Ville
de Saint-Louis (Haut-Rhin) mettra à disposition de ses habitants un véhicule avec chauffeur le jour des élections municipales. La voiture appartient au parc automobile de la Ville, et le
chauffeur est un employé municipal, d’astreinte pour l’occasion.
Ce service, gratuit, accessible sur simple demande, s’adresse
aux électeurs empêchés de se rendre à leur bureau de vote faute
de moyen de locomotion.
Saint-Louis compte plus de 20 000 habitants et une dizaine de
lieux de vote. Si les Ludoviciens ne se pressent pas pour aller
voter en voiture avec chauffeur, ce service est apprécié par les
pensionnaires des maisons de retraite.

bains. Ce type de lieu est le premier dans le département du BasRhin fonctionnant sur ce principe
et qui soit animé», résume Rémi
Trocmé, directeur de l’habitat et
de l’aménagement durable au conseil général du Bas-Rhin. Un jeune

Le travail pédagogique que va mener Fil’Appart est aussi réalisé en
amont d’une importante opération de réhabilitation immobilière
entreprise sur trois bâtiments et
106 logements par le bailleur social Domial dans ce quartier sélestadien. Le chantier, évalué à
3,6M€ TTC, va commencer par
une phase de six mois de désamiantage des soubassements des
bâtiments.
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Q Renseignement et inscription

auprès du CCAS de Sélestat au
✆03.88.58.85.80. ou par courriel :
filature@ville-selestat.fr

MULHOUSE Temple Saint-Etienne

100 % chansons françaises
Le Temple Saint-Etienne, sortant
de la période hivernale, retrouve
son événement culturel incontournable : les heures musicales. Pour la première édition ce
samedi 15 mars à 17 h, le pasteur Roland Kaufmann propose
une soirée « 100 % chansons
françaises » avec le groupe
« Chœur en portée ».
Son répertoire puise dans la
chanson française du siècle
dernier et du nouveau millénaire. Il passe de Boris Vian à Zaz.
Le Temple Saint-Etienne est

devenu un lieu culturel incontournable à Mulhouse. Il propose une programmation audacieuse et s’ouvre à toute la
population mulhousienne.
Toute l’année, le temple organise des expositions et des performances. En une année, le Temple organise pas moins de 90
événements.
Les prochaines heures musicales verront se produire ensuite
« Chants et danses d’Ukraine »,
le 22 mars, puis « Chants du
monde » pour le 29 mars.
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