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Thur et Doller

L’ALSACE THANN
3 rue du Général-de-Gaulle
BP 44 – 68801 Thann Cedex
Téléphone : 03.89.37.00.36
Télécopie rédaction :
03.89.37.42.82
Courriel :
ALSRedactionTHA@lalsace.fr
Télécopie abonnement,
portage, publicité :
03.89.37.46.38
Service relations clients :
09.69.32.80.31
(appel non surtaxé)
Bureau : 8 h à 12 h
et 14 h à 17 h 30
LES URGENCES
Gendarmerie : 03.89.37.00.11
Police : 03.89.37.00.48
SOCIAL
Caisse primaire d’assurance
maladie : de 9 h à 11 h 45 et de
13 h à 16 h
LES LOISIRS
Piscine : de 12 h à 13 h 15 et de
17 h 30 à 20 h 30; espace détente : 10 h à 20 h 30 ; seniors :
15 h 30 à 17 h 30 ; gym prénatale : 16 h 30 à 17 h 30.
Médiathèque : de 15 h à 20 h
Musée des Amis de Thann :
de 14 h à 18 h
Office de tourisme : de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h

CERNAY
LES URGENCES
Gendarmerie :
03.89.75.46.04
Police : 03.89.75.40.11
LES LOISIRS
Piscine : de 19 h 45 à 22 h ;
sauna : de 14 h à 22 h; aquagym
: 17h30 à 18h15 et de 18h15 à
19h et de 19h à 19h45.
Médiathèque : de 13 h à 18 h
Office de tourisme : de 10 h à
12 h et de 14 h à 16 h
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Chaud et froid chez Fondis
pour la Chambre de commerce
d’équipement en Australie, où
s’était rendu récemment le PDG.
Ce dernier en a profité pour rappeler qu’en 2012, sa société avait
fourni les radiateurs à inertie du
palais du roi d’Arabie saoudite.

Jean-Michel Cuenot

Accueillis, puis guidés dans les
ateliers, par le PDG de Fondis
Gaby-Yves Bald et son épouse
Raymonde, directrice générale,
les représentants de la CCI ont
découvert une entreprise de pointe, qui cultive l’excellence dans
les domaines aussi différents que
les appareils de chauffage au bois
(poêles, cheminées, foyers et inserts), les climatiseurs de cave à
vins et les radiateurs électriques à
rayonnement.
Lors de la visite, le chef d’entreprise a mis en avant l’importance,
pour sa société, de travailler au
plus près de la clientèle, en offrant « un service et des produits
qualitativement irréprochables et
écologiquement responsables.
Nous fabriquons des produits
faits pour durer, mais cela ne
nous empêche pas d’assurer un
service après vente performant. »

Installée depuis près de quarante
ans à Vieux-Thann, Fondis emploie 45 personnes et réalise 40 %
de son chiffre d’affaires à l’export.

Mutualiser
pour économiser

Le président de la CCI de Mulhouse, Gilbert Stimpflin (à droite), et son directeur
général, Jacques Droy (à gauche), guidés dans les ateliers de Fondis par son PDG,
Gaby-Yves Bald, et son épouse Raymonde, directrice générale. Photo L’Alsace/Jmc

Il a annoncé à cette occasion
qu’une filiale venait d’être créée,
Wine Master, pour différencier la
production et la commercialisa-

tion des climatiseurs de cave à
vins. À ce propos, la société vieuxthannoise vient de décrocher un
marché de 100 000 € pour ce type

Pour mutualiser certains achats
et réaliser des économies, la société s’est associée à d’autres
entreprises de la zone vieux-thannoise, comme l’a relevé Raymonde Bald. Une initiative à laquelle
a été très sensible le président de
la CCI, Gilbert Stimpflin, qui a mis
l’accent sur l’importance de travailler en réseau et, pour la chambre consulaire, de privilégier la
proximité avec les entreprises.

THANN

JUSTICE

Les Jardins familiaux :
un terreau écocitoyen

Voleur de chaussures « pour les
troquer contre de la nourriture »
Jean-Frédéric Surdey

Jugé mercredi en comparution immédiate à Colmar pour deux vols
récents à Wintzenheim et un troisième à Cernay, un ressortissant
géorgien a reconnu dérober
« principalement des chaussures,
pour les échanger contre de la
nourriture » afin de nourrir ses
enfants, selon ses dires.

SAINT-AMARIN
LES URGENCES
Gendarmerie de Fellering :
03.89.82.60.33
LES LOISIRS
Piscine de Wesserling :
de 11 h 45 à 15 h et de 18 h
à 21 h 30
Médiathèque L’Étoffe des mots
(Wesserling): de 15 h à 18 h
Office de tourisme : de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h

WITTELSHEIM
ET STAFFELFELDEN
LES URGENCES
Gendarmerie :
03.89.55.59.79
Police: 03.89.57.88.35.
LES LOISIRS
Vestiaires Joseph-Else :
03.89.55.07.82

À noter
Masevaux
Mamies en vedettes à la
fête des loisirs créatifs

La fête des loisirs créatifs organisée par Créaliance a lieu demain
samedi 5 mars de 10 h à 17 h, à la
salle polyvalente de Masevaux.
Thème du jour : « Les mamies ».
Réservations des stands au
06.10.70.33.89 ; courriel : ppflimlin@estvideo.fr. Entrée gratuite.
Possibilité de commander un repas
chaud sur réservation à l’accueil
de Créaliance : tartiflette et salade
verte, avec une boisson sans alcool
offerte, pour 10 €.
Contact : tél. 03.89.82.43.12 ;
courriel : accueil@crealiance.org

Faits divers
Collision à Vieux-Thann

Une collision entre deux voitures
s’est produite, mercredi vers 23 h,
au carrefour de la route de Mulhouse et de la rue Pienoz-Kachler à
Vieux-Thann. Une conductrice
d’une quarantaine d’années a été
transportée à l’hôpital de Thann
par les pompiers de cette ville.
Ceux de Vieux-Thann étaient également sur place, ainsi que les gendarmes de Thann.

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie Sud Alsace Mulhouse (CCI-SAM), Gilbert Stimpflin, et son
directeur général, Jacques Droy, ont visité mardi matin la société Fondis, dans la zone d’activités de Vieux-Thann. Excès de vitesse à Lauw
et Willer-sur-Thur

MASEVAUX
LES URGENCES
Gendarmerie :
03.89.82.40.39
Police : 03.89.82.40.14
Gendarmerie de Burnhauptle-Haut : 03.89.48.70.55
LES LOISIRS
Piscine : de 12 h à 13 h 30 et de
18 h à 20 h ; aquagym : 17 h à
17 h 45 ; seniors : 16 h 15 à
16 h 45 ; aquabike : de 12 h 20 à
13 h 05 et de 20 h à 20 h 45
Office de tourisme : de 9 h à
12 h et 14 h à 17 h

L'ALSACE

Les gagnants du concours des plus beaux jardins de 2015 et les nouveaux
membres du bureau directeur de l’association de Jardins familiaux du Pays de
Thann, entourés par Charles Brodbeck, président, et Alain Goepfert, adjoint au
maire.
Photo L’Alsace/Dominique Py

La plus grande salle de la Maison des
associations de Thann s’est révélée
bien petite pour accueillir l’assemblée
générale des Jardins familiaux du Pays
de Thann, que préside Charles Brodbeck. En effet, chaque année, l’association accueille davantage d’acteurs,
aux compétences multiples, parmi
lesquels l’esprit de la COP 21 est de
plus en plus présent. Elle compte 41
membres et six bienfaiteurs. Le tiers
sortant du comité a été élu ; à noter
l’arrivée de Bertrand Kalm et Joseph
Steger, ainsi que la réélection de Marie-Ange Lassere.

Puces sur le thème
du jardinage
Le déficit de la Fête des jardins, dû à la
canicule en juillet, a eu des incidences
sur le budget de l’association pour
deux ans. Cette manifestation sera
probablement remplacée cette année
par un marché aux puces sur le thème
du jardinage. Le marché printanier
aura lieu au parc Albert-1er le samedi
19 mars, avec de nombreuses dégustations. Le 21 mai, la Journée citoyenne engagera tous les jardiniers. Elle
sera consacrée à la nature au jardin,

sur le terrain Haubensack. La journée
de travail au Parc de Wesserling aura
lieu le 4 juin et le lendemain, l’association sera présente au marché des producteurs à Thann. En outre, elle
participera, les 8 et 9 octobre, au 80e
anniversaire des arboriculteurs de
Cernay.
L’adjointe au maire de Thann, Claudine François-Wilser, son collègue Alain
Goepfert, André Schwald, de l’association partenaire Agir, Nicole Maciejasz, des Jardins de Wesserling, et
Olivier Labigang, arboriculteur, ont
tour à tour souligné les valeurs défendues par les Jardins familiaux, notamment dans leur démarche
écocitoyenne.

À l’honneur
Enfin, trois jardiniers ont été récompensés pour leur participation au concours des plus beaux jardins de 2015.
Le premier prix est revenu à Monique
et Joseph (fils) Steger, suivis de la famille N’Guyen Thaï Phong et de la famille de Daniel Meyer.
D.P.

Animations
Staffelfelden
Théâtre : « Pourquoi j’ai jeté
ma grand-mère dans le vieux port »
Le théâtre est à l’affiche, samedi 5 mars à 20 h 30, à la
Galerie de Staffelfelden. La pièce présentée, d’après le
texte de Serge Valletti Pourquoi j’ai jeté ma grand-mère dans le vieux port, est tenue à bout de bras par
Lionel Astier, sous la forme d’un monologue. L’auteur
marseillais a fait surgir du fond de son enfance toute
une humanité, dessinant une galerie de portraits
croqués par une langue qui emprunte à la tchatche de
Marseille.

Un spectacle intimiste, tendre et cocasse, au plus
proche de l’humain.
Entrée : 8 € (5 € demandeurs d’emploi, étudiants,
scolaires et les adhérents de La Margelle). Tél.
03.89.55.64.20 ; courriel : info.lamargelle@orange.fr

Wittelsheim
Christelle Peter dédicace samedi
Christelle Peter dédicacera son premier livre pour
enfants, Samuel et la fleur aux filaments d’argent,
samedi 5 mars de 9 h à 12 h, à la bibliothèque
municipale de Wittelsheim.

Cet homme de 38 ans a admis
s’être emparé, lundi à La Halle
aux chaussures à Logelbach-Wintzenheim, d’une paire à 80 € qui a
été retrouvée dans la voiture avec
laquelle il avait pris la fuite. Mais
aussi de sept paires subtilisées
(pour un montant total de 543 €)
le lundi précédent dans le même
magasin : deux d’entre elles ont
été trouvées lors d’une perquisition à Mulhouse, chez son beaufrère qui l’héberge.
En revanche, il a nié avoir volé à
deux reprises d’autres chaussures
à Houssen - des faits pour lesquels il n’a finalement pas été
poursuivi - et un ensemble de

couverts d’une valeur de 69 €, le
15 février à Cernay, chez Ambiance et styles. Le gérant de ce
dernier magasin l’a pourtant reconnu, ainsi que sa voiture, aperçue à proximité juste après le vol,
via un système de vidéosurveillance.
« C’est bien ma femme qui était
avec moi là-bas. Mais je ne suis
pas au courant d’un vol », a
soutenu le prévenu à la barre, par
le biais d’un interprète.
Déjà condamné trois fois par la
justice française depuis son arrivée en 2009, pour vol mais aussi
port d’arme prohibé et usage de
stupéfiants, ce père de famille a
écopé de quatre mois de prison
ferme, avec mandat de dépôt dès
le prononcé du jugement, hier. Le
parquet avait requis un mois de
moins.
Comme le prévenu faisait l’objet
d’une interdiction de territoire
français, la préfecture se penchera prochainement sur sa situation.

Les gendarmes de la brigade motorisée de Thann ont effectué, mercredi, des contrôles de la vitesse.
Entre 9 h et 11 h, un automobiliste
de 65 ans, de Rimbach, a été enregistré à 95 km/h (vitesse retenue
90 km/h) au lieu des 50 km/h
autorisés sur la RD466 à Lauw.
Ensuite, entre 17 h et 20 h, sur la
RN66 au centre de Willer-sur-Thur,
un conducteur de 60 ans, de Husseren-Wesserling, a été pris à
99 km/h (vitesse retenue à
94 km/h) au lieu de 50 km/h.
Chacun des deux conducteurs s’est
vu retirer son permis sur le champ
et infliger une amende de 135 €
minorée à 90 €, sanctions auxquelles s’ajoute un retrait de points.
A.V.

Au pied du Lion
Belfort
Michel Portal au Granit

Ce vendredi à 20 h, le clarinettiste
Michel Portal est au théâtre Granit
en compagnie de V. Peisani (accordéon) et E. Parisien (saxophone et
clarinette), deux lauréats des Victoires du jazz. Tél. 03.84.58.67.67.

Cabaret

Le cabaret Cafarnaüm, c’est des
sketchs, de la musique et un bar,
pour une bonne soirée de détente,
du 4 au 20 mars, les vendredis et
samedis à 20 h 30, le dimanche à
17 h, au Théâtre Louis-Jouvet (Centre des 4 As). Tél. 03.84.22.04.38.

Cactus

Samedi à partir de 14 h 30, l’association Arides présente des cactus
et des plantes succulentes, aux
serres municipales de Belfort, 1
rue des Carrières. À 15 h, conférence et diaporama sur les plantes du
Chili, par le directeur du Jardin
exotique de Monaco.

Puces

Dimanche de 7 h à 13 h, reprise du
marché aux puces dans la vieille
ville, après la pause hivernale.

Vocalises

Dimanche à 11 h, à la salle d’honneur de l’hôtel de ville, reprises
des Vocalises d’Arcanes. Au programme, des mélodies de Reynaldo Hahn, R. Quilter et H. Duparc,
avec le ténor Peter Jeffes et Rebecca McDonald au piano.

Journée de la femme
en musique

Mardi 8 mars à 18 h 30, au conservatoire Dutilleux, 1 rue Koepfler,
les élèves des différentes classes
instrumentales, vocales et chorégraphiques se produiront dans le
cadre de la Journée de la femme.

Concert apéritif

Jeudi à 12 h 20, l’ensemble instrumental Confluences donnera un
concert apéritif où la musique
française du début du XXe siècle
(Satie, Debussy…) sera agrémentée de danse et de poésie.

Bloc-notes
Aspach-Michelbach

Dans la liste des grands âges de
mars, parue le 28 février, il convient d’ajouter celle de la commune nouvelle d’Aspach-Michelbach :
Jean Birrer, 87 ans le 2 ; Santo
Crisafulli, 86 ans le 22 ; Cécile Fink,
85 ans le 17 ; Charlotte Mura, 83
ans le 13 ; Monique Nuninger, 82
ans le 10 ; Léa Weber, 82 ans le 28 ;
Michelle Millenet, 81 ans le 21.

Burnhaupt-le-Haut

La société d’arboriculture de Burnhaupt-le-Haut organise des démonstrations de taille d’hiver sur
pommiers, poiriers et pruniers,
théoriques et pratiques, ouvertes
à tous. La prochaine aura lieu le
samedi 5 mars à partir de 14 h,
dans le verger situé derrière la
caserne des pompiers de Burnhaupt-le-Bas.

Fellering

La piscine de Wesserling sera fermée dimanche 6 mars, en raison
d’un meeting de natation, puis du
lundi 7 au dimanche 13 mars inclus, pour cause de vidange.

Masevaux-Niederbruck

La prochaine démonstration de

THA01

taille organisée par les arboriculteurs de la vallée de la Doller et
environs aura lieu demain samedi
5 mars à 14 h, au verger communal de Sentheim. Rendez-vous place de l’Église.
Par ailleurs, les commandes d’arbres fruitiers, petits fruits, ornementaux, tuteurs, sont à effectuer
auprès des délégués de village,
jusqu’au 12 mars, dernier délai.
Le Club vosgien de Masevaux tiendra son assemblée générale le samedi 12 mars à 18 h, au foyer club
d’Oberbruck.

Moosch

Une collecte de sang a lieu ce
vendredi 4 mars de 15 h 30 à
19 h 30, à la salle Aloyse-Mura.

Staffelfelden

Le conseil municipal de Staffelfelden se réunira lundi 7 mars à 19 h.
À l’ordre du jour notamment :
prescription de la révision du PLU ;
financement du poste de directrice
de la Margelle ; état d’assiette des
coupes en forêt en 2017 ; motions
de soutien à la brigade verte et
pour le maintien du régime local
d’assurance maladie ; périscolaire, modification des statuts de la

communauté d’agglomération
(M2A) ; débat d’orientations budgétaires ; etc.

Steinbach

Une démonstration de taille
ouverte à tous sera effectuée par
les arboriculteurs de Cernay et environs, dimanche 6 mars de 9 h à
12 h, chez Louis Albini, 34 rue du
Vieil-Armand à Steinbach (fléchage).
Thème du jour : la taille de demi-tiges et divers.

Willer-sur-Thur

Une démonstration de taille de
rajeunissement et d’entretien sur
haute tige est organisée par la
Société d’arboriculture de Willersur-Thur, samedi 5 mars de 14 h 30
à 17 h, chez Joseph Wermelinger,
au hameau du Loeffelbach à
Willer-sur-Thur.

Wittelsheim

La circulation et le stationnement
seront interdits le dimanche
6 mars de 5 h à 20 h, rue du Château-d’eau à Wittelsheim, entre la
rue de Reiningue et la rue Stanislas, en raison du marché aux puces
de l’Asca football.

