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CERNAY  Au Pôle ENR
Didier Violette  
réélu président du SM4

La réélection de Didier Violet-
te (Vice-président de la com-
munauté des communes Pays 
de Rouffach, Vignobles et 
Châteaux) n’était pas vrai-
ment une surprise puisqu’il 
était le seul candidat à sa 
propre succession au poste de
président. Il en a été de mê-
me pour les trois vice-prési-
dents : Christine Maranzana 
(Vice-présidente de la com-
munauté des communes de la 
région de Guebwiller), Fran-
çois Gissinger (Assesseur à la 
communauté des communes 
de la Porte d’Alsace) et Mi-
chel Knoerr (Président du 
syndicat mixte de Thann-Cer-
nay). Jean-Marie Freudenber-
ger ne souhaitant pas se 
représenter comme assesseur 
il s’en explique. En effet cet 
élu est vice-président de la 
nouvelle communauté des 
communes Sundgau qui re-
groupe plusieurs communau-
tés de communes, dont l’une 
dépendant du SM4. Pour plus 
de cohérence dans la gestion 
des déchets (équité des coûts 
vis-à-vis de tous les adminis-
trés et distance de traite-
ments), les membres de ce 
nouveau regroupement sou-
haitent se retirer du SM4, ce 
que le syndicat refuse pour le 
moment en raison du contrat 
en place. Quelques échanges 
entre l’élu concerné et le 
président n’ont pas amené de 
solution et c’est le tribunal 
administratif qui en décidera 
puisqu’il a déjà été saisi par 
le SM4.

Quelques discussions s’en 
sont suivies et des élus se 
sont interrogés sur la perti-
nence de l’existence d’un 
syndicat unique pour le trai-
tement des déchets dans le 
département du Haut-Rhin : 
« Ce serait plus judicieux, 
plus cohérent maintenant 
que les usagers font davanta-
ge de tri et que les déchets 
résiduels s’amenuisent », 
précisa Gérard Schatz (Con-
seiller communautaire de la 
communauté de communes 
pays de Rouffach, Vignobles 
et Châteaux).
Le budget primitif a été voté 
à la majorité moins une abs-
tention. Il est à l’équilibre à 
5 849 900 €. Les tarifs res-
tent sans changement signifi-
catifs pour les collectivités. 
Également reconduite, la 
compensation financière 
tenant compte des distances 
par rapport aux exutoires de 
traitement pour certaines 
collectivités (cela représente 
environ 70 000 € pour le 
SM4).

Les autres points 
Le SM4 participera aux frais 
supplémentaires engendrés 
par les travaux à l’incinéra-
teur de Colmar qui obligent 
la communauté des commu-
nes Pays de Rouffach, Vigno-
bles et Châteaux à changer 
d’exutoire durant plusieurs 
mois (total 16 940 €). Une 
convention permettra à la 
commune de Wittelsheim de 
continuer à livrer ses biodé-
chets sur le site d’Aspach-Mi-
chelbach. Le coût du trans-
fert sera pris en charge par le 
SIVOM de Mulhouse.
Dans le cadre de la préven-
tion des déchets, les pro-
grammes se poursuivent et se 
diversifient pour continuer à 
sensibiliser les usagers à la 
réduction des déchets. Cha-
que événement sera annoncé.

CH. L.

La dernière réunion du SM4 
(Syndicat mixte à vocation 
multiple pour le traitement 
des déchets ménagers du 
secteur 4) s’est déroulée au 
Pôle ENR à Cernay. L’ordre 
du jour était important puis-
qu’il s’agissait d’élire un 
nouveau comité et de voter 
le budget primitif.

Le salon de la récupération organisé en novembre 2016 a été 
un franc succès et sera réitéré en 2018. PHOTO DNA

CERNAY Maladie de Gilles de la Tourette

Un film pour comprendre 
et sensibiliser

LA SOIRÉE est organisée par De-
nis Albrecht, relais haut-rhinois 
de l’AFSGT, et Maryline Esteves, 
une habitante d’Uffholtz dont le 
fils, Hugo, 8 ans, est atteint de la
maladie. Le syndrome de Gilles 
de Tourette se manifeste par des 
tics physiques, vocaux (imita-
tion de bruits, flots involontaires
de gros mots). « 45 000 enfants 
sont touchés à des degrés divers 
en France », relève Maryline Es-
teves. Leurs tics et leur compor-
tement atypique les exposent 
aux moqueries des autres en-
fants et compliquent leur inté-
gration dans le système scolaire 
et la vie sociale. « Notre souci est
d‘expliquer, de sensibiliser. À
partir du moment où les gens 
mettent un nom sur la maladie, 
cela se passe bien. Il faut aussi 
que les enseignants et les per-
sonnels de centre aéré soient for-
més pour accueillir au mieux ces

enfants ».
Denis Albrecht, est lui-même un 
« SGT ». Conducteur de train de 
marchandise, en couple depuis 
23 ans, il a appris lui-même à 
gérer les manifestations de la
maladie. Tous deux invitent les 
parents, les professionnels du 
monde médical ou en contact 
avec les enfants à participer à 

cette soirée film-débat. Le film 
programme, Cigarette et chocolat 
chaud, réalisé en 2016 par So-
phie Reine avec Gustave Kerven 
dans le rôle phare, aborde sur le 
ton de la comédie les difficultés 
que rencontrent les personnes
atteintes de SGT et celles de leur 
entourage. La projection sera sui-
vie d’un débat animé par Maryli-

ne Esteves et Denis Albrecht. R
G.G.

Q Espace Grün de Cernay, le 18 mars 
à 20 h 30. Entrée : 6,50 €, 5,50 € 
(réduit), 4 € (- de 15 ans). 
@ Contact : AFSGT : www.france-
tourette.org ; Tél. : 09 72 411 288 ; 
permanence@france-tourette.org

Maryline Esteves et Denis Albrecht.  PHOTO DNA - GREGOIRE GAUCHET

L’association française du 
syndrome Gilles de Tourette 
invite les personnes souf-
frant de cette maladie, les 
parents d’enfants touchés, 
et les professionnels dési-
rant s’informer à un film 
débat le 18 mars à l’Espace 
Grün de Cernay.

COLMAR  Un premier forum aura lieu en novembre

Le cancer en question

UNE COMMUNICATION qui s’ins-
crit dans le cadre de la semaine 
nationale de lutte contre le can-
cer, qui aura lieu du 13 au 
19 mars. Dès lundi débute la 
campagne de quête à domicile au
bénéfice de la ligue départemen-
tale. Les sommes récoltées
auprès des particuliers représen-
tent les deux tiers des dons. Cette
année encore, une armée de près 
de 2000 bénévoles fera appel à la
générosité des citoyens dans 210 
communes partenaires, sur les 
370 que compte le département. 
« Nous sommes le seul départe-

ment à procéder de cette façon et
nous enregistrons le plus grand 
nombre de donateurs. Il faut se 
mobiliser, sonner chez les gens, 
on n’est pas toujours bien reçu. Il
faut saluer l’engagement de tous 
ces bénévoles », insiste le vice-
président Gérard Kritter. Le nom-
bre de communes partenaires a 
tendance à baisser depuis 2012. 
« Sur le principe, tous les maires 
sont d’accord. Mais ce n’est pas 
facile de trouver des délégués et 
de monter des équipes de quê-
teurs. Nous souhaitons sensibili-
ser le monde associatif des com-
munes, les amener à se mobiliser
une semaine dans l’année ».
Le cancer est aujourd’hui la pre-
mière cause de mortalité en Fran-
ce ; une personne sur trois sera 
un jour concerné par la maladie. 
Face à cette réalité, la Ligue haut-
rhinoise a décidé d’organiser un 
forum réunissant tous les ac-
teurs, professionnels ou non qui 
gravitent autour de la probléma-
tique du cancer. Acteurs de santé

publique, décideurs institution-
nels, chefs d’entreprise, élus, 
personnes issues de la société 
civile : « Le but est de faire se 
rencontrer ces gens pour qu’ils 
échangent sur les différentes
problématiques auxquelles elles 
sont confrontées, qu’ils parta-
gent les informations avec 
tous », explique Emma Gauther, 
chargée de prévention. « Une 
photographie la plus complète 
possible de la situation du cancer
dans le Haut-Rhin, son évolution 
et évaluer les enjeux pour de-
main ». 

Changer la perception
Tous les aspects seront abordés, 
les causes de la maladie, comme 
le facteur environnemental ou le 
tabagisme ; le dépistage, l’offre 
de soins ; le cancer et la précarité,
liée au coût exorbitant de médi-
caments spécifiques par exem-
ple ; le cancer et le retour à l’em-
ploi : un malade sur trois perd ou
quitte son emploi dans les deux 

ans qui suivent le diagnostic. Les
relations au travail, quelle attitu-
de adopter ? Comment en parler 
avec ses collègues ou la hiérar-
chie ? « Tous ces thèmes sont in-
dissociables, mais jusqu’à pré-
sent, chacun des acteurs les 
traitait de son point de vue. Nous
voulons les réunir, explique Gé-
rard Kritter, pour une prise de 
conscience de la nécessité d’un 
travail collectif, destiné à chan-
ger la perception et les comporte-
ments pour à l’avenir, mener en-
semble une lutte encore plus 
efficace contre le cancer ». Une 
initiative qui se tiendra le 10 no-
vembre dans les locaux du CREF 
à Colmar. R

JO.K

Q Forum de la Ligue contre le cancer 
– Informations sur le site 
www.liguecancer-cd68.fr 
Inscriptions à partir du mois de juin, 
au 03 89 41 18 94 ou formulaire 
d’inscription sur le site Internet. Par 
mail : forum68@ligue-cancer.net

La Ligue de lutte contre le 
cancer du Haut-Rhin se 
lance dans un nouveau 
programme de sensibilisa-
tion en organisant le pre-
mier forum de la Ligue, un 
état des lieux sur la situa-
tion du cancer dans le dé-
partement et les enjeux 
futurs.
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Il s’agissait de la dernière
course de la saison de la Bike
and Run Alsace Cup. Les
courses proposées se sont

composées d’un format sprint,
d’une course XS, d’une course Ro-
se, pour financer la recherche 
contre le cancer et de deux for-
mats enfants.
Le Bike and Run s’est déroulé 
dans un cadre magnifique, entre 
vignes et forêt. Les départs des 
courses adultes ont eu lieu au 
centre du village, en direction des
3 Châteaux dans les montées, et 
avec un superbe panorama sur la 
plaine alsacienne dans les des-

centes ! Le format Rose, réservé 
aux féminines, de deux boucles 
de 3 km avec un dénivelé positif 
de 80 m chacune, a eu pour but de
soutenir la Ligue contre le cancer.
Deux épreuves « Kids » se sont dé-
roulées hier midi : l’une pour les 6
à 9 ans, de trois kilomètres ;
l’autre pour les 10 à 13 ans, de 
cinq kilomètres. De nombreux
jeunes sportifs en herbe étaient 
présents pour ce qui a été, pour 
plusieurs d’entre eux, une pre-
mière véritable épreuve de com-
pétition de course. Pour les en-
fants nés de 2008 à 2011, la 
distance d’environ 3,2 km a été 

répartie en une petite boucle de 
1 200 m, puis une grande boucle 
de 1 800 m. Soit 3 km de VTT avec
un point de contrôle à 50 m de la 
ligne d’arrivée, sur un parcours 
plat à travers les champs, à côté 

de la salle des Tuileries. Les en-
fants, par équipes de deux, se 
sont donc relayés tout au long des
courses en s’échangeant leur VTT
et en alternant la course et le 
cyclisme. Sur la ligne d’arrivée, 

les binômes ont été chaleureuse-
ment encouragés et félicités, et 
c’est souvent main dans la main 
que cette ligne a été franchie, 
dans un esprit sportif et complice.
La présence d’une cinquantaine 

de bénévoles a été nécessaire 
pour assurer le bon déroulement 
de ces épreuves sportives et con-
viviales par un magnifique temps
printanier (Lire aussi en pages 
Sports). R

L’arrivée des 6-9 ans.  PHOTOS DNA

Le premier Bike and Run des 3 Châteaux, organisé par le Triathlon Alsace Club de Colmar (TACC), a eu lieu tout au long
de la journée, hier, à Eguisheim, dans le vignoble et les champs aux alentours.

EGUISHEIM  Bike and Run

Entre vignes et forêt

Pendant le briefing des 10-13 ans.

FAITS DIVERS
BENNWIHR

Choc frontal 
de deux motos
Deux motos sont entrées en 
collision hier vers 15 h 30 à 
Bennwihr, rue Mariafeld. Le 
choc frontal a fait deux blessés. 
Les sapeurs-pompiers ont 
transporté les deux jeunes 
motards à l’hôpital de Colmar.
Âgé de 20 ans, l’un souffre de 

blessures au poignet et à la 
cheville. Le second, âgé de 21 
ans, a été touché à l’épaule.

NEUF-BRISACH

Chute à vélo
Un cycliste a été victime d’une 
chute samedi vers 19 h alors 
qu’il circulait sur la RD 468 à 
Neuf-Brisach en direction de 
Volgelsheim.

Les sapeurs-pompiers et le 
SMUR sont intervenus et 
l’homme, âgé de 53 ans, a été 
transporté à l’hôpital de Col-
mar.

WINTZENHEIM

Refus
de priorité
Un refus de priorité serait à 

l’origine de la collision surve-
nue hier peu avant 15 h 30 à 
l’intersection de la rue Clemen-
ceau et de la rue des Vergers, à 
Wintzenheim.
Un cycliste circulant rue Cle-
menceau se serait engagé 
alors qu’une voiture arrivant de 
la rue des Vergers était priori-
taire. Âgé de 38 ans, le cycliste 
a été transporté à l’hôpital 
pour de simples contrôles.

MUNTZENHEIM  Au Ried brun

Les musiciens de Jebsheim
et d’Andolsheim réunis

UNE TRÈS BONNE IDÉE, car la so-
norité de la salle est excellente, 
tout comme les conditions d’ac-

cueil offertes aux musiciens et 
les très confortables fauteuils
pour le public.
Et ce dernier n’a pas boudé cette 
rencontre qui, comme les autres, 
a pu s’inscrire dans une belle 
continuité d’excellence.
Le choix des morceaux et leurs 
interprétations, sous la baguette 
d’Hubert Wolfsperger, ont été lar-
gement applaudis. Des ovations 
méritées qui ont été droit au cœur

des musiciens. D’entrée ils ont 
été applaudis, mais également 
les deux jeunes Maélys et Océane,
présentatrices de cette soirée.
L’accueil a été confié à la prési-
dente de la Renaissance, Marie-
Céline Lacombe, qui, après Ita-
lian polka, a adressé ses vœux de 
bienvenue à tous. Elle a accepté 
un jour de se charger de l’accueil 
et depuis, Denis Ritzenthaler,
président de la Concordia, a dé-

crété qu’elle était parfaite dans ce
rôle et qu’elle le conservera pour 
les années à venir. Il est vrai 
qu’elle s’en tire à chaque fois très
bien, et que ce rôle lui va comme 
un gant.
Avant de reprendre sa place au 
milieu des musiciens, elle a pré-
senté les deux nouvelles recrues, 
un trombone et un baryton. Ce 
fut pour tous une très belle soi-
rée. R

Sous la baguette d’Hubert Wolfperger, les musiciens ont interprété des morceaux de qualité. PHOTO DNA

Depuis quelques années, les 
sociétés de musique La 
Renaissance d’Andolsheim 
et la Concordia de Jebsheim 
s’installent à l’Espace Ried 
Brun de Muntzenheim pour 
offrir leurs concerts.

WINTZENHEIM  L’harmonie Hohlandsbourg en concert
L’annonce faite au printemps

Une grande première pour cer-
tains musiciens de l’ensemble 
des jeunes qui a débuté le concert 
avec trois morceaux dont le 
Concerto pour triangle, avec un 
numéro fort drôle du soliste Paul 
Armspach.
Pour les musiciens confirmés et 
le public, le rendez-vous est un 
grand moment attendu chaque 
année. Sous la baguette de Mat-
thieu Ritz, chacun a donné le 
meilleur de lui-même avec, pour 
commencer, des extraits de Thi-
baut le jongleur. Ce conte musical 
avec chants et danses, composé 
par Frédéric Untersinger, sera 

joué le 28 juin prochain au châ-
teau du Hohlandsbourg.
Les morceaux suivants illus-
traient davantage le titre du 
concert, évoquant la nature et le 
printemps. A commencer par 
Dakota de Jacob de Haan, une 
fresque musicale qui parle de la 
culture des Indiens Dakota liée à 
la terre, suivi de Meditazione de 
Lorenzo Pusceddu, fêtant la 
nature renaissante et surtout 
Yellowstone de Filip Ceunen ; un 
autre hymne dédié aux paysages 
merveilleux du parc national 
américain du même nom que le 
morceau musical.
Un concert qui s’est terminé sur 
une note drôle avec la musique 
de l’Inspecteur Gadget, longue-
ment applaudie. Une prestation 
appréciée également par le mai-
re, Serge Nicole, qui a relevé le 
nombre croissant de jeunes dans 
l’harmonie, et salué la présence 
des conseillers Jacques Cattin et 
Lucien Muller.

Samedi, l’église Notre-Dame 
de l’Assomption de Logel-
bach a résonné sous les 
notes rythmées du concert 
de printemps, donné par 
l’harmonie municipale Ho-
hlandsbourg de Wintzen-
heim.

L’harmonie Hohlandsbourg, dans le chœur de l’église de 
Logelbach.  PHOTO DNA

A NOTER
FRÉLAND

Quête contre le cancer 
2017
Fréland compte sur les habi-
tants pour réaliser les objec-

tifs de la Ligne contre le can-
cer.
Une équipe de bénévoles 
passera, pour la traditionnelle 
quête, à compter d’aujourd’hui 
lundi 13 mars.
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KAYSERSBERG VIGNOBLE A la médiathèque

Mélodie et Rythmie

CE SPECTACLE écrit et mis en mu-
sique par deux jeunes musicien-
nes professionnelles de la région 
met en scène des sœurs : Mélodie
et Rythmie. Celles-ci grandissent 
ensemble en jouant de la musi-
que à longueur de journée. Elles 
s’entendent si bien que leurs pa-
rents complimentent sans cesse 
la beauté de leurs créations musi-
cales. Un jour, ils leur offrent un 
instrument de musique, mais un 
seul, pour lequel les deux sœurs 
se chamaillent. Qui sera la pre-
mière à en jouer ?
La dispute est si forte que Mélo-
die et Rythmie décident de jouer, 

chacune de son côté, leurs pro-
pres musiques. Éclate alors un 
affrontement musical entre les 
deux sœurs. Cette cacophonie 
s’entend dans tout le quartier. 
Mélodie et Rythmie arriveront-el-
les à se réconcilier ?
Un spectacle enchanteur et ryth-
mé qui ouvre grand les oreilles 
des enfants et des plus grands et 
leur fait partager les joies de la 
musique à travers les objets so-
nores.
Comme toujours à la médiathè-
que, ce spectacle est gratuit et il 
est préférable de s’inscrire au
03 89 47 35 35 ou sur mediathe-
que@cc-kaysersberg.fr.
La médiathèque est ouverte le 
lundi de 9 h à 12 h et de 15 h à 
18 h, le mardi de 15 h à 18 h, le 
mercredi de 9 h à 18 h, le jeudi de
15 h à 19 h et le samedi de 14 h à
18 h. R
Q @ www.mediatheque-ccvk.fr. »

Mélodie et Rythmie, un spectacle musical pour enfants à la 
médiathèque de la Vallée de Kaysersberg. DR

Mercredi 15 mars à 16 h, 
l’association Par Monts et 
Par Mots et la médiathèque 
de la Vallée de Kaysersberg 
proposent un spectacle 
musical aux enfants de cinq 
ans et plus.

Q AUJOURD’HUI P

Dimanche 12 et lundi 13 mars

RIBEAUVILLÉ
URGENCES
Médecin de garde : (à partir de 12 h)
Chiffrer le 15
Pharmacie : en l’absence du phar-
macien habituel : voir tableau en 
pages Colmar.
Gendarmerie nationale : 19, rue du 
3-Décembre : ✆ 17 ou 
03 89 73 60 70.
Vétérinaire : en cas d’urgence, 
s’adresser à son vétérinaire habi-
tuel.
Antenne de la Croix Bleue : ✆ 
03 89 71 83 61.

SERVICE PUBLIC
Service de dépannage électricité : ✆ 
0810 32 09 65
Service de dépannage gaz : ✆ 
0800 47 33 33
Service eau et assainissement : 
✆ 03 89 73 20 00
Ribeauvillé : déchetterie, rue de 

l’Industrie : dimanche : fermée ; 
lundi ouvert de 13 h à 17 h 30.
Riquewihr : déchetterie, zone 
artisanale : dimanche : fermée ; 
lundi ouvert de 8 h à 12 h.

LOISIRS
Office de tourisme : 1, Grand Rue 
✆ 03 89 73 23 23 : dimanche fermé, 
lundi ouvert de 10 h à 12 h et de 
14 h à 17 h.
Piscine intercommunale des « 3 
Châteaux » : ✆ 03 89 73 27 27 : 
dimanche de 8 h 30 à 13 h, lundi de 
14 h à 19 h.
Piscine Carola, route de Bergheim, 
✆03 89 73 64 40 : fermée.
Cinéma Le Rex : dimanche, séance 
à 20 h 30 : L’Empereur ; lundi, pas 
de séance.

SAINTE-MARIE-AUX-
MINES

Agence DNA du Val d’Argent
119, rue De-Lattre-de-Tassigny
68160 Sainte-Marie-aux-Mines

Tél. 03 89 58 74 75
Télécopie : 03 89 58 65 48
E-mail : DNAsmam@dna.fr

URGENCES ET SERVICES
Pharmacie de garde : dimanche : 
pharmacie de la Tour, 3, place 
Auguste-Keufer à Sainte-Marie-aux-
Mines (à partir de 9 h) ; Lundi : 
pharmacie du Sanglier 19, rue du 
Sanglier à Ebersheim (à partir de 
19 h). À partir de 22 h, tél. au 17.
Urgence médicale : en l’absence du 
médecin traitant, appeler le 15
Apamad/Apalib (Soutien à domici-
le) : tél. 03 89 73 24 47
ADMR des Vallées (aide à domicile 
en milieu rural), 
tél. 03 88 57 17 96 : service d’aide à 
domicile pour tous les publics
Sapeurs-pompiers : tél. 18
Gendarmerie : tél. 03 89 58 71 05
Police secours : tél. 17
Poste de police : tél. 03 89 58 79 20
Ambulances : Contact : 
tél. 03 89 58 70 49 ; Azur 68 : 

tél. 03 89 58 58 58 ; Chrono : 
tél. 03 89 27 10 10
Ambulance de grand secours des 
sapeurs-pompiers : tél. 18
Ambulances Bertrand : 
tél. 03 89 58 71 94
Déchetterie : dimanche, fermée  ; 
lundi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h

PERMANENCES
Dépannage EDF : tél. 0 810 333 068
Dépannage gaz : tél. 03 88 82 32 82

LES RENDEZ-VOUS
Office du tourisme : 86, rue Wilson, 
tél. 03 89 58 80 50 : dimanche, de 
10 h à 13 h ; lundi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h
Tellure, parc minier : 
tél. 03 89 49 98 30 uniquement sur 
rendez-vous pour les groupes à 
partir de 20 personnes.
Mine d’argent Saint-Louis-Eisenthür 
(3 h env.) et mine Gabe-Gottes (2 h 
env.) : sur réservation (à partir de 
2 personnes), tél. 03 89 58 62 11

Mine Saint-Barthélemy : tél. : 
03 89 58 72 28 ; réservation obliga-
toire pour groupes.
Musée de l’école d’Echery : sur 
rendez-vous, tél. 03 89 58 56 67
Piscine : dimanche, de 9 h à 13 h ; 
lundi de 19 h à 20 h 30.

SÉLESTAT
Agence de Sélestat
6, rue de Verdun
67600 Sélestat
Tél. 03 88 58 05 50
Fax. 03 88 92 34 37

URGENCES
Médecins de garde : secteur de 
Sélestat, en cas d’urgence vitale : 
tél. 15 — pour le médecin de garde : 
tél. 03 69 55 33 33.
Centre hospitalier : 
tél. 03 88 57 55 55.
Urgences médicales (SMUR) : tél. 15
Sapeurs-pompiers : tél. 18
Gendarmeries : Sélestat 
tél. 03 88 58 45 50. Villé 

tél. 03 88 58 50 30.
Commissariat de police : 
tél. 03 88 58 84 22.

VOS SORTIES
Cinéma : – DIMANCHE. Alibi.com à 
14 h. John Wick 2 à 20 h 30. Kong : 
Skull Island 2D à 16 h et 18 h 15. 
Kong : Skull Island 3D à 20 h 30. 
Lion à 18 h 15 en vost. Logan (-12 
ans) à 14 h et 17 h 45. Raid dingue à 
11 h et 16 h 15. Tous en scène (dès 4 
ans) à 11 h et 14 h. Les nouvelles 
aventures de Ferda la fourmi à 11 h et 
16 h 45. Loving (découvertes ciné-
philes) à 20 h 30.
– LUNDI. John Wick 2 à 18 h. Kong : 
Skull Island 2D à 20 h 30. Kong : 
Skull Island 3D à 18 h. Lion à 14 h et 
20 h 30. Logan (-12 ans) à 20 h 30. 
Raid dingue à 18 h. Rock’n roll à 
14 h. Chez nous (découvertes ciné-
philes) à 14 h.
Piscine : dimanche, de 9 h à 16 h. 
Lundi, de 10 h à 13 h 30 et de 
17 h 30 à 19 h.

ILLHAEUSERN  Périscolaire
Le programme de mars
L’équipe responsable de l’ac-
cueil périscolaire vient de pré-
senter son programme d’activi-
tés pour le mois de mars. Des 
ateliers variés sont proposés 
aux enfants le soir.
À noter particulièrement le 13, 
atelier créatif ; le 14, tartelettes 
aux pommes ; le 16, « Time-
s’up », le 17, soirée en famille 
« vendredi tout est permis » ; le 

20, sports petits à midi et bala-
de nature ou city le soir ; le 21, 
jardinage ; le 23, bienvenue au 
restaurant à midi « L’Ill aux 
Hiboux » et « Dessiner c’est 
gagné » le soir ; le 27, sports 
petits à midi et 2e étape de la 
fabrication d’un observatoire à 
oiseaux le soir ; le 28, fondue au
chocolat et le 30, atelier créatif 
de printemps.

À NOTER
LAPOUTROIE

Circulation interdite
Pour permettre la réalisation 
d’un drainage, chemin de la 
Goutte, à la hauteur de l’habita-
tion située au 23 du chemin de 
la Goutte, l’emprise des travaux 
sera interdite à la circulation 
(sauf urgences) du lundi 
13 mars au jeudi 16 mars. Une 
déviation sera mise en place par 

le chemin de la Barischire et le 
chemin de la Gasse.

FRÉLAND

Quête contre le cancer
Fréland compte sur les habi-
tants pour réaliser les
objectifs de la ligue contre le 
cancer. L’équipe de bénévoles 
passera à compter du 13 mars. 
Ils espèrent un bon accueil.

AMMERSCHWIHR  Aujourd’hui encore

Bonnes bouteilles 
et créations gourmandes

VINGT-TROIS VIGNERONS des 
grandes régions viticoles fran-
çaises, mais aussi d’Argentine, 
d’Autriche et de Hongrie, ont 
présenté leurs produits aux 
amateurs perspicaces, souhai-
tant découvrir de nouveaux
nectars ou faire d’intéressantes
rencontres gustatives.
Doit-on préciser que des vins 
d’Alsace et particulièrement du 
grand cru Kaefferkopf, d’Am-
merschwihr, sont à rencontrer 
dans leur aire de production ? 
C’est une chance liée à un autre
plaisir, celui de la gastronomie,
démontrée et offerte à la con-
sommation directe. En effet,
plusieurs grands chefs de la-
commanderie des Cordons
Bleus officient et proposent
leurs nombreuses créations
gourmandes.
La journée inaugurale de same-
di, avec la confrérie du Kaeffe-
rkopf, a permis au grand maître
François Bluem de donner toute
l’étendue et la richesse de ce 
terroir d’Ammerschwihr, dont 

le fruit a donné naissance au 
52e grand cru de France. Le 
grand chambellan Pierre 
Dreyer, père spirituel de la con-
frérie, fit une belle apologie du 
Kaefferkopf. De nombreuses 
personnalités ont fait fête à cet-
te association vins et gastrono-
mie, notamment le conseiller 
régional Jacques Cattin, qui a 
prôné avec force l’œnotouris-
me, François Tempé, premier 

adjoint au maire d’Ammers-
chwhr, qui a conforté l’excel-
lence du produit et le savoir-fai-
re des vignerons, Gérard 
Kuehn, dignitaire de la com-
manderie, tout cela en présence
de la dauphine de la reine des 
Vins d’Alsace, Marie Wessang. 
En l’occasion, le grand maître 
de la confrérie du Kaefferkopf, 
François Bluem, a encore eu le 
plaisir d’accueillir au sein de la

confrérie Corine Florence, fille 
et épouse de vignerons du Kaef-
ferkopf, en lui remettant les at-
tributs de sa nouvelle fonction, 
cape et tricorne noir et rouge, 
ainsi que le diplôme de la con-
frérie à Mireille Schwach. R
Q Aujourd’hui dimanche 12 mars 
encore, de 10 h à 18 h, salle 
polyvalente d’Ammerschwihr, 
route du Golf. Vaste parking.

Troisième à droite, Corine Florence, nouvelle consœur de la confrérie du Kaefferkopf.  PHOTO DNA

Fort de l’expérience de plus 
d’une décennie, le 14e salon 
des vins de France et d’Euro-
pe, associé à la commande-
rie des Cordons Bleus de 
France, délégation Alsace, 
ont célébré depuis vendredi 
13 mars, le bien boire et le 
bien manger.

KAYSERSBERG VIGNOBLE  Sigolsheim
Le bien-être 
s’invite à l’Espace Pluriel

Pour sa 5e édition, le salon du 
bien-être se tient jusqu’au 
12 mars à l’Espace Pluriel à 
Sigolsheim, avec de nombreux 
intervenants, des ateliers, des 
conférences et une restaura-
tion bio.
La conférence donnée par 
Brigitte Lefebvre vendredi soir 
sur la maladie de Lyme a 
donné le coup d’envoi de cette 
manifestation créée et organi-
sée par Alain Malgarini, kiné-
siologue à Kaysersberg. Son 
but premier était de « faire 
connaitre des techniques 
complémentaires à la médeci-
ne traditionnelle, d’accompa-
gner, d’aider, d’équilibrer » les 
personnes en difficulté.
Alain Malgarini est parvenu à 
réunir 25 exposants, kinésio-
logues, magnétiseurs, hypno-
tiseur, masseurs, sophrolo-
gues, énergéticiens, 
naturopathes ou professeur de 
yoga. Le salon est ponctué par 
8 ateliers tels que la médita-
tion, le yoga, mais aussi des 

nouvelles techniques présen-
tées sous forme d’exercices 
pratiques. Ce dimanche, sont 
aussi prévues 2 conférences, 
l’une à 14 h sur le thème 
« bien-être et danger des hui-
les essentielles », présentée 
par Martine Lerouge, aroma-
thérapeute, et l’autre, à 15 h, 
sur le « langage naturel du 
cheval comme voie de déve-
loppement humain », animée 
par Pascal Gilles, hippothéra-
peute.
Autre innovation de ce salon, 
une restauration bio proposée 
par « Cuit lu cru ». Candy 
Brechenmacher, qui il y a 
quelques années tenait un 
stand au salon en tant que 
thérapeute en biographie, 
nourrit désormais les corps et 
les esprits avec une « cuisine 
saine, savoureuse et joyeuse ».

Q Dimanche 12 mars de 10 h 
à18h Espace Pluriel à 
Sigolsheim. Contact : Alain 
Malgarini, tél. 06 88 07 96 47

Alain Malgarini, concepteur du salon: «Prenez soin de vous 
près de chez vous». PHOTO DNA
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SANTÉ  Premier forum organisé à Colmar

Le cancer à la loupe

DANS LE DÉPARTEMENT du Haut-
Rhin, environ 6 000 cancers sont 
diagnostiqués chaque année. Et 
pourtant, selon le docteur Bruno 
Audhuy, président de la Ligue contre
le cancer du Haut-Rhin, « l’ampleur 
et l’évolution des pathologies sont 
méconnues du public ».

Organisé en partenariat avec l’Agen-
ce régionale de santé Grand Est et le
Département, ce premier forum vise
à apporter des données épidémiolo-
giques précises, des informations 
sur l’organisation de la lutte ainsi 
qu’une évaluation des enjeux.

6 000 cancers diagnostiqués
chaque année
Pour le spécialiste Bruno Audhuy, 
de nombreuses questions demeu-
rent encore ouvertes, comme les
problématiques de la précarisation 
des personnes malades, de la lutte 
contre le tabagisme ou encore des 
moyens de prévention. Des sujets 

qui seront au cœur des discussions 
du 10 novembre.
Ouvert à tous, le forum doit réunir 
les acteurs, professionnels ou non, 
qui gravitent autour de la probléma-
tique de ce mal qu’on appelle aussi 
tumeur maligne. Au programme de 
ce rendez-vous, deux séances plé-
nières auront lieu dans la matinée, 
afin de mieux comprendre l’épidé-
miologie et le dépistage des cancers 
dans le département.

Un siècle en 2018
La Ligue contre le cancer est une 
association sans but lucratif, qui 
fêtera son centenaire l’année pro-

chaine. Composée de 45 000 adhé-
rents et de 1900 bénévoles dans le 

Haut-Rhin, elle est à l’origine d’im-
portants projets de recherche en on-
cologie. À travers un travail de sen-
sibilisation et de prévention, 
l’association a pour objectif de
changer les mentalités face au can-
cer. R

O.L.

Q Pour participer, il suffit de télécharger 
le bulletin d’inscription disponible sur le 
site internet : www.liguecancer-cf68.fr. 
Les inscriptions sont gratuites et 
peuvent aussi se faire par téléphone 
au : ✆ 03 89 41 18 94. Un buffet à 
15 euros sera à disposition sous peine 
de réservation.

La Ligue contre le cancer du Haut-
Rhin organise son premier forum 
le 10 novembre au CREF de Col-
mar. Ce sera l’occasion de dresser 
un portrait le plus complet possi-
ble de la maladie qui provoque 
près de 150 000 décès par an.

Quatre missions

La Ligue s’est fixé quatre missions 
pour lutter contre le cancer dans 
le Haut-Rhin :
- soutenir la recherche scientifi-
que et médicale ;
- accompagner les personnes 
malades et leurs proches ;
- prévenir, informer et promouvoir 
le dépistage ;
- défendre les droits des patients 
et des usagers.

À LA MAIRIE   Cartes d’identité biométriques

Engorgée pour avoir
voulu bien faire…

L’association des maires du
Bas-Rhin avait pourtant
prévenu les autorités. Fin
février, elle demandait le

report de l’entrée en vigueur du 
nouveau dispositif de délivrance 
des cartes nationales d’identité 
(CNI) au mois de septembre, « si-
non, ce sera l’engorgement », indi-
quait-elle (DNA du 24 février). L’en-
trée en vigueur de la réforme a été 
maintenue au 28 mars et l’engorge-
ment s’est produit, notamment à 
Colmar.

« Le maire voulait 
privilégier le service 
immédiat »

Dorénavant, les demandes doivent 
uniquement être formulées dans
les mairies des communes dispo-
sant d’une station biométrique ; il y
en a 32 dans le Bas-Rhin et 23 dans 
le Haut-Rhin. Par ailleurs, la démar-
che n’étant plus territoriale, l’usa-
ger peut se faire délivrer le docu-
ment dans n’importe quelle mairie.
C’est ainsi que début juillet, un 
après-midi, le service d’état civil de 
la Ville de Colmar a traité exclusive-
ment des demandes de… Mulhou-
siens. Depuis fin mars, l’équipe est 
débordée : « On a eu une augmenta-
tion des demandes de CNI de 30 % 
en avril, puis d’environ 40 % », 
indique Guy Dillmann, chef du ser-
vice. Une partie de ce surplus était 
prévisible avec l’arrivée des habi-
tants des communes voisines de 
Colmar non équipées en station bio-
métriques. S’est ajouté « un phéno-
mène d’aspiration »…
Le problème vient du fait qu’en Al-
sace, Colmar est quasiment la seule
ville équipée en station biométri-
que à n’avoir pas instauré de ren-
dez-vous pour déposer les dossiers. 
L’idée était de permettre aux gens 
de venir à la mairie, que le dossier 
soit traité immédiatement pour être
envoyé dans la journée à la platefor-
me de Metz qui gère la fabrication 
des documents. « Le maire voulait 
privilégier le service immédiat »,
explique le responsable.

Louable intention. Sauf que cela 
s’est su très vite dans le départe-
ment et même dans la région. Avec 
les difficultés liées à toute mise en 
place d’un nouveau dispositif, dou-
blées de la période des prévacances
où bon nombre de gens s’aperçoi-
vent que leur CNI n’est plus valable
pour partir et donc qu’il leur en faut
une très vite…, les délais pour avoir
un rendez-vous dans les autres 
communes ont explosé. « C’est sou-
vent trois ou quatre, voire huit se-
maines. Du coup, on a vu arriver 
des gens de Mulhouse par exemple 
qui nous disaient que leur mairie 

les envoyait chez nous, raconte Guy
Dillmann. Ils se bousculaient le ma-
tin devant la mairie pour être pris 
les premiers. »

Une quatrième station 
biométrique
Pour tenter de faire face, l’équipe 
est passée de cinq à sept person-
nes ; des fonctionnaires ont accepté
certains jours de travailler jusqu’à 
19 h 30 voire 20 h. Un guichet de 
précontrôle a été créé pour vérifier 
les pièces, histoire d’éviter que les 
usagers attendent deux ou trois
heures… pour rien. « On a aussi 

arrêté la délivrance des tickets d’at-
tente à 10 h le matin et 15 h 30 
l’après-midi. »
Avec trois stations biométriques, le 
service peut traiter une soixantaine
de dossiers par jour. S’il n’y a pas de
problème, une demande est faite en
quinze minutes, mais « le système 
est très sensible, il y a des person-
nes par exemple dont on n’arrive 
pas à prendre les empreintes, il faut
recommencer, parfois mettre un 
produit spécial… »
Gilbert Meyer a envoyé un courrier à
ses collègues en les alertant du pro-
blème et les informer que « le servi-

ce était submergé par des adminis-
trés de chez eux »… Il a également 
sollicité une quatrième station qui 
doit arriver ces jours-ci.
Enfin, à partir de lundi, Colmar 
adoptera le système des rendez-
vous, avec une ligne dédiée, sauf 
pour les Colmariens qui pourront, 
eux, voir leur demande traitée en-
core dans la journée. « Ça devrait 
aller mieux », espère Guy Dill-
mann. R

ANNICK WOEHL

Q Rendez-vous à prendre sur place ou 
en téléphonant au ✆ 03 89 20 67 52

La file d’attente du public avant l’ouverture du service d’état civil de la Ville de Colmar, hier à 8 h 15…  PHOTO L’ALSACE - THIERRY GACHON

La mairie de Colmar avait décidé de ne pas imposer de rendez-vous pour les demandes de nouvelles cartes d’identité 
biométriques… Une aubaine pour les usagers pressés qui ont afflué de partout, y compris de Mulhouse…
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SÉRIE D’ÉTÉ Waldersbach / Sentiers plaisir

Sur les traces du pasteur 
Jean-Frédéric Oberlin

MALGRÉ UNE MÉTÉO menaçan-
te, Edmond Stussi, président de
l’association du musée Oberlin,
et son épouse Doris, ont con-
duit une vingtaine de person-
nes (en majorité des randon-
neurs seniors des Rossignols de
Schirmeck, quelques touristes 
et autochtones) sur les sites et 
lieux d’activité du pasteur 
Jean-Frédéric Oberlin.

« Pasteur catholique 
évangélique »
Devant le nouveau presbytère 
de Waldersbach, un des signes 
de l’engagement de la commu-
nauté de communes de la val-
lée de la Bruche pour le touris-
m e ,  E d m o n d  S t u s s i  a 
développé les grands axes du 
célèbre pasteur, qui s’est défini
lui-même comme « pasteur ca-
tholique évangélique ». L’hom-
me d’Église estimait avoir trois 
actions novatrices à mener : 
une pédagogie basée sur la res-
ponsabilisation et l’éveil des 
sens, une rénovation du monde
agricole et la restauration du 
paysage, ainsi qu’une amélio-
ration des conditions de vie 
dans les fermes et une nouvelle
thérapie par les plantes pour la
santé.
Le groupe a ensuite emprunté 
l’allée des Fiancés, chemin de 
montée des bêtes pour rejoin-
dre les pâturages de la Pe-
rheux. Une allée remarquable, 
car bordée d’arbres plantés par 
les couples lors de leur maria-

ge, dont certains du temps du 
pasteur Oberlin, au XVIIIe siè-
cle. La tradition perdure encore
un peu, puisqu’un écriteau rap-
pelle le mariage Pierrot et Mélu
(juin 2004).

Esprit d’Oberlin :
esprit républicain
Au col de la Perheux, Edmond 
et Doris Stussi, après avoir évo-
qué l’historique du Ban de la 
Roche, avec ses limites géogra-
phiques et son particularisme 
(langue de base romane et reli-
gion), ont dévoilé un autre as-
pect de l’esprit d’Oberlin : l’es-
prit républicain. Là-haut, lors 
d’une fête de la jeunesse et en 
présence des autorités, il a défi-
ni le comportement du bon Ré-
publicain.
Le sentier Oberlin, jalonné d’un
arbre tous les 50 mètres, a con-
duit les marcheurs à Belmont, 
avec visite du temple et mise en
relief de l’esprit œcuménique 

d’Oberlin. L’agrandissement du
temple, tout en conservant le 
chœur et les lettres échangées 
avec l’abbé Grégoire, sont des 
signes mettant en valeur un 
homme en avance sur son 
temps.
À la fin de la balade, hélas, plus
de temps pour une visite du 
musée. Ce sera pour une autre 
fois ! R

B.S.

Q Prochaine sortie avec le même 
guide : lundi 24 juillet. Autre 
sorties « Jean-Frédéric Oberlin, 
pasteur catholique évangélique », 
les 3, 17 et 31 août. Chaussures de 
marche, 5 km, dénivelé de 300 m. 
Visite du musée à Waldersbach 
possible (payant).

Q Prochain sentier testé : « Sur les 
hauteurs de Belmont ».

Étape dans l’allée des Fiancés, afin de découvrir le pourquoi de cette appellation.  PHOTOS DNA

Grâce aux Sentiers plaisir, 
l’office de tourisme de 
Schirmeck propose aux 
touristes et aux habitants 
du secteur de découvrir les 
richesses du patrimoine 
dans la vallée de la Bruche.

Q Q PLUS LOIN DANS LA VALLÉE

Nous démarrons aujourd’hui une série d’été sur l’opération 
« Sentiers plaisir » initiée par l’office de tourisme de la vallée

de la Bruche (lire ci-contre).
Ces animations, gratuites (hormis d’éventuels billets d’entrées, 
repas…), sont menées par des habitants de la vallée, des associa-
tions, ou de fins connaisseurs du secteur et des thèmes dévelop-
pés dans ces visites. Depuis plusieurs années, l’office de tourisme 
bruchois a mis en place ce principe de sorties qui, très visible-
ment, plaît beaucoup aux touristes ; mais pas seulement. En effet, 
des habitants de la vallée ou des environs proches se joignent aux 
vacanciers, afin de découvrir les petits secrets de ce bel et vert 
endroit, qui recèle bien plus d’atouts qu’on ne voudrait le croire.
Nous invitons donc nos lecteurs à découvrir quelques-uns de ces 
« Sentiers plaisir » dans nos pages, tout au long de cette période 
estivale, et les encourageons à picorer dans le programme, qui 
s’étend jusqu’au 9 septembre.

J.-S.A.

Sentiers testés pour vous

Au col de la Perheux, Edmond Stussi explique l’histoire du 
Ban de la Roche. 

Insolite indication

Sur le chemin forestier reliant 
Belmont à Waldersbach, 
surprise, avec l’apparition 
d’un panneau routier avec 
comme inscription D 57 
Waldersbach. Curieux ! Signe 

d’un autre temps ? 
L’indication se trouverait sur 
l’ancienne route entre 
Belmont et Waldersbach, 
remplacée par un axe en 
bitume, depuis.

Un panneau en pleine forêt ! 

VALLÉE DE LA BRUCHE Solidarité

Les Bruchois d’« Une rose, 
un espoir » en Moselle

L’OPÉRATION S’EST TENUE à Rohr-
bach-lès-Bitche, pour la remise du
chèque national de l’association 
Une Rose, un Espoir à la Ligue 
contre le cancer. Quelques chif-
fres : un peu plus de 1 000 motos 
présentes, 2 000 personnes, 18
demandes d’ouverture de nou-
veaux secteurs dans la France, et, 

bien sûr, le montant du chèque 
2017 qui s’élève à 1 561 083,40 €.
Il était de 1 343 414,92 € en 2016. 
Les chefs de secteurs ont été re-

merciés et il a été rappelé que 
l’association Une rose, un espoir 
est la première structure de ce 
type en tant que donatrice pour la 

Ligue contre le cancer, sur le plan 
national. Tout le monde s’est don-
né rendez-vous les 28 et 29 avril 
pour l’édition 2018. R

La délégation bruchoise avait fait le déplacement pour la remise du chèque à la Ligue.  DOC. REMIS

La remise du chèque 2017 
de l’opération Une rose, un 
espoir, le cœur des motards, 
s’est déroulée le 8 juillet, en 
Moselle. Une délégation de 
la vallée de la Bruche était 
présente.

Paroisses catholiques

Q LA CLAQUETTE. - Samedi 18 h, messe.
Q ROTHAU. - Dimanche 10 h, messe.
Q FRÉCONRUPT. - Dimanche 18 h, messe.
Q MUHLBACH-SUR-BRUCHE. - Samedi 18 h, 
messe.
Q WISCHES. - Dimanche 10 h, messe.
Q COLROY-LA-ROCHE. - Samedi 18 h, messe.
Q SAULXURES. - Dimanche 10 h, messe.

Paroisses protestantes

Q ROTHAU. - Dimanche 9 h 30, culte.
Q WILDERSBACH. - Dimanche 10 h, culte.
Q SOLBACH. - Dimanche 10 h 45, culte.

Église évangélique

Q SCHIRMECK. - Dimanche 10 h, culte (parc 
Bergopré).

Église mennonite

Q BOURG-BRUCHE. - Dimanche 10 h, culte.

LES OFFICES

L’AGENDA
BAREMBACH
Baremb’art
Q AUJOURD’HUI. Un atelier 
artistique ouvert sur le thème 
des 4 éléments est organisé à la 
MJC de 15 h 30 à 17 h 30 (il n’y a 
pas d’obligation de rester les 
deux heures). De 4 à 77 ans (pour 
les enfants de moins de 10 ans, 
l’accompagnement par un pa-
rent est obligatoire), les person-
nes présentes pourront participer 
à la création d’une œuvre collec-
tive, qui sera inaugurée lors de la 
fête de fin d’année du centre 
aéré de la MJC de Barembach. 
Cette activité est en accès gratuit 
et encadrée par un artiste illus-
trateur.

ROTHAU
Cinéma : La momie
Q AUJOURD’HUI. Projection du 
film La momie, au Royal, à 
20 h 30.
Q DEMAIN. Le cinéma Le Royal 
présentera le film Wonder wo-
man (3D), à 20 h 30. C’était avant 
qu’elle ne devienne Wonder 
woman, à l’époque où elle était 
encore Diana, princesse des 

Amazones et combattante invin-
cible. Un jour, un pilote améri-
cain s’écrase sur l’île paradisia-
que où elle vit, à l’abri des fracas 
du monde. Lorsqu’il lui raconte 
qu’une guerre terrible fait rage à 
l’autre bout de la planète, Diana 
quitte son havre de paix, con-
vaincue qu’elle doit enrayer la 
menace. En s’alliant aux hom-
mes dans un combat destiné à 
mettre fin à la guerre, Diana 
découvrira l’étendue de ses 
pouvoirs… et son véritable destin.

SAÂLES
Marché de montagne
Q AUJOURD’HUI. Marché des 
produits de montagne sous les 
halles de la mairie, de 15 h à 
18 h 30.

SCHIRMECK
Concours de pétanque
Q AUJOURD’HUI. L’amicale de 
pétanque Schirmeck-La Broque 
organise un concours de pétan-
que, sur le terrain à l’arrière du 
hall des Sports. Inscriptions à 
partir de 19 h, lancer du but à 
20 h précises. Buffet et buvette.

EN RELIEF
VALLÉE DE LA BRUCHE
Sentiers plaisir
Chaque année à la belle saison, 
grâce à la complicité des habi-
tants, la vallée de la Bruche 
révèle quelques-uns de ses plus 
beaux coins secrets. Toutes ces 
sorties sont proposées gracieu-
sement, à l’exception, le cas 
échéant, des entrées des sites, 
déplacement en bus, et repas à 
régler.
u dimanche 23 juillet, « Posi-
tion fortifiée sud du Donon ». 
Point de démarcation emblé-
matique entre la France et 
l’empire allemand, le Donon et 
ses abords sont, dès août 1914, 
le théâtre de violents combats. 
L’enjeu est de taille, à tel point 
que l’on juge capital d’y établir 
un cordon de dispositifs défen-
sifs. Ces constructions, tran-
chées et abris laissés en l’état, 
constituent aujourd’hui le fil 
d’Ariane à travers un épisode de 
face-à-face acharnés de deux 
armées prêtes à toutes les 
audaces et à tous les sacrifices 
pour défendre les couleurs du 
drapeau. Rendez-vous à 8 h 45 
à la gare de Schirmeck, retour 
vers 16 h 30. Guide : Club vos-
gien de Schirmeck, Alain Roth. 
Infos : chaussures de marche, 

vêtements de pluie, lampe de 
poche, repas et boissons tirés 
du sac, voitures personnelles 
jusqu’au col du Donon (covoitu-
rage). 10,5 km, dénivelé de 280 
mètres.
u lundi 24 juillet, « Jean-Fré-
déric Oberlin, pasteur catho-
lique évangélique ». Cette 
sortie (lire également ci-contre) 
permet de découvrir les sites et 
les lieux d’activités du pasteur 
Oberlin, célèbre pédagogue du 
XVIIIe siècle, botaniste, agent 
de développement rural au Ban 
de la Roche, défenseur des 
Droits de l’homme. Les paysa-
ges alentours, tout comme le 
musée qui lui est consacré, 
gardent des témoignages d’une 
vie hors du commun. Départ à 
14 h du musée Oberlin, à Wal-
dersbach. Retour vers 17 h 30. 
Guides : association du musée 
Oberlin, Richard Grell et Ed-
mond Stussi. Infos : chaussures 
de marche indispensables, 
visite possible du musée (sur 
demande) : adulte 5 €, enfant 
3 €, pass famille 13 €; 5 km, 
dénivelé de 300 mètres.
Contact : office de tourisme 
de la vallée de la Bruche, 
www.valleedelabruche.fr 
www.rando-bruche.fr
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Marie-Lise Perrin

Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur le cancer : tel pourrait être 
le mot d’ordre du 1er forum des can-
cers dans le Haut-Rhin, organisé par la
Ligue à Colmar le vendredi 10 novem-
bre. En une journée, des chercheurs 
de tous horizons et des spécialistes de 
la santé, de  l’environnement et du 
monde du travail vont dresser la carte 
d’identité de cette maladie dans  le 
Haut-Rhin, en commençant par des 
chiffres encore jamais publiés sur l’in-
cidence spatiale des cancers.

En clair, les données publiées tous les 
trois ans par  le registre de tumeurs 
dans le Haut-Rhin – 6 000 nouveaux 

cas de cancer par an dans le départe-
ment – ont été passées à la moulinet-
te de statisticiens et de mathémati-
ciens du laboratoire de biostatistique 
de Strasbourg pour créer une vérita-
ble cartographie des cancers dans le 
Haut-Rhin à une échelle fine.

Dépistage organisé

De quoi ouvrir le débat ensuite sur les 
facteurs environnementaux (pollu-
tion de l’air, pesticides), avec l’Obser-
vatoire régional de la santé en Alsace 
et l’Atmo Grand Est, et sur les risques 
professionnels, avec notamment une 
intervention de la médecine du travail
sur les cancers chez les agriculteurs – 
et les viticulteurs – dans le Haut-Rhin. 

Le dépistage organisé sera également
abordé pour informer le public sur les 
spécificités de l’offre haut-rhinoise en 
matière de dépistage du cancer du col
de l’utérus, du cancer du sein et du 
cancer colorectal.

Peut-être que ces données épidémio-
logiques permettront d’expliquer cer-
tains particularismes haut-rhinois, 
comme cette surreprésentation des 
cancers du corps – et non pas col – de 
l’utérus et des mélanomes cutanés. 
Ou cette très faible incidence du can-
cer de la thyroïde, « la plus basse de 
France pour les femmes, la deuxième 
plus basse pour les hommes », note 
Émilie Marrer, directrice du registre 
des tumeurs du Haut-Rhin.

Les quatre cancers les plus fréquents 
dans  le Haut-Rhin sont  les même 
qu’au plan national : prostate (670 
nouveaux cas par an), sein (600), pou-
mon (500) et côlon (500). L’incidence 
en Alsace est en revanche bien au-des-
sus de la moyenne nationale, ce qui 
fait du cancer une cause prioritaire.

S’INSCRIRE Pour participer
au 1er forum de la Ligue sur le cancer
dans le Haut-Rhin, il est nécessaire
de s’inscrire avant le 27 octobre via
internet : www.liguecancer-cd68.fr ;
ou par téléphone au 03.89.41.18.94. 
Le forum aura lieu le 10 novembre
de 9 h à 16 h 30, au Cref, 5 rue
des Jardins à Colmar. Entrée libre.
Un repas est offert sur place.

SANTÉ

Quels cancers dans le Haut-Rhin ?
Quel cancer est le plus fréquent dans votre zone de vie ? Quels liens avec l’environnement ? Quelle offre de soin ? Le vendredi 10 novembre, des chercheurs livreront en
exclusivité des données fines à l’occasion du premier forum dédié à cette maladie dans le département, organisé à Colmar par la Ligue contre le cancer.

Le 1er forum de la Ligue contre le
cancer  aura  lieu  le  vendredi
10  novembre  à  Colmar.  Au  pro-
gramme,  une  journée  de  confé-
rences et d’ateliers.
•  9 h 25  à  10 h 05 :  « Données
épidémiologiques »,  avec  le  Dr
Antoine  Buemi  et  le  Dr  Émilie
Marrer,  du  registre  des  tumeurs
dans  le  Haut-Rhin,  et  le  profes-
seur Erik-André Sauleau, du labo-
ratoire  de  biostatistiques  de
Strasbourg.
• 10 h 05 à 10 h 35 : « Cancer et
environnement »,  avec  Joseph
Kleinpeter,  directeur  d’Atmo
Grand Est, et Frédéric Imbert, de

l’Observatoire régional de la san-
té d’Alsace.
• 10 h 35 à 11 h 05 : « Cancer et
expositions  professionnelles »,
avec  le  professeur  Maria  Gonza-
lez,  des  hôpitaux  universitaires
de  Strasbourg,  et  le  Dr  Pascale
Humbrecht, de la MSA Alsace.
• 11 h 40 à 13 h : « Le dépistage
organisé  des  cancers  dans  le
Haut-Rhin : col de l’utérus, sein et
colorectal ».
•  14 h  à  15 h 30 :  après-midi
d’ateliers sur cinq thèmes : taba-
gisme, offre de soins, support et
bien-être, cancer et précarité, re-
tour à l’emploi.

Programme

Olivier Brégeard

À l’entrée de la maison familiale, dans
un quartier pavillonnaire de Saint-
Louis, Thomas nous accueille d’une 
poignée de main chaleureuse. À 11 
ans, c’est un préadolescent vif, grand 
et fort pour son âge, qui aime la musi-
que et les jeux vidéo. Mais son expres-
sion orale est celle d’un enfant de 
moins de 5 ans.  Il ne sait ni  lire, ni 
écrire. Aucun médecin n’a, jusqu’ici, 
réussi à diagnostiquer précisément le 
mal dont il est atteint.

« Peu à peu, 
on a constaté 
un retard général »

Thomas est né avec une fente labiale –
un « bec-de-lièvre » –, dont  il a été 
opéré trois mois plus tard. Mais ce 
n’est qu’à l’école maternelle que sa 
déficience mentale a commencé à ap-
paraître. « Il avait des comporte-
ments bizarres, se mettait en dan-
ger », raconte Stéphane Rinnert – qui 
n’est pas son père biologique, mais vit
en couple avec Laurence, la mère de 
Thomas, quasiment depuis  la nais-
sance de ce dernier. « Peu à peu, on a 
constaté un retard général, surtout du
langage », ajoute-t-il.

À 5 ans, Thomas entre à  l’institut 

médico-éducatif  (IME) de Barten-
heim. Mais même avec un enseigne-
ment adapté, ses capacités d’appren-
tissage s’avèrent quasi-nulles et ses 
troubles du comportement s’aggra-
vent.  Il se montre brutal avec  les 
autres enfants. Sa force et son gabarit 
obligent à le placer avec des plus âgés 
que lui. À 7 ans, il commence à pren-

dre des neuroleptiques. Les médica-
ments révèlent que Thomas souffre 
également d’épilepsie. « Il a fait jus-
qu’à trois crises dans la même journée
avant que soient trouvés les bons do-
sages… »

Les changements de prescription fati-
guent énormément l’enfant et cette 

fatigue accentue son instabilité. La si-
tuation devient intenable. « À un mo-
ment,  les médicaments étaient si 
forts que Thomas faisait pipi au  lit 
deux fois par nuit, on ne dormait plus.
Le jour, on ne pouvait plus l’emmener 
en voiture ou en bus à l’IME, sans un 
adulte assis à côté de lui pour le maîtri-
ser. » Stéphane se souvient de ce mer-

credi où Laurence, qui ne travaillait 
pas, l’a appelé en catastrophe : « Tho-
mas avait démonté les lits à l’étage, 
on a dû faire venir une ambulance et le
faire hospitaliser. On avait peur qu’il 
se blesse, qu’il nous entraîne nous 
aussi dans une possible chute… »

L’IME finit par l’exclure. À bout, Lau-
rence parle de « se  foutre en  l’air » 
avec son fils. Après des mois d’attente 
et une nouvelle hospitalisation, en 
mars dernier, le couple obtient que la 
Ritaline, un psychostimulant prescrit 
aux enfants hyperactifs, soit ajoutée 
aux médicaments administrés à Tho-
mas. Depuis, passé une nouvelle pé-
riode d’ajustement des doses, son 
comportement s’est nettement amé-
lioré, l’IME l’a réintégré.

« Qu’arrivera-t-il quand
on ne sera plus là ? »

Mais pour Laurence et Stéphane, un 
problème chasse  l’autre. Tous deux 
vendeurs dans une même chaîne de 
magasins suisses,  ils enchaînent  les 
journées à rallonge, avec des plan-
nings variables d’une semaine à 
l’autre : ils ont donc besoin, en dehors
de l’IME, d’une garde d’enfant exten-
sive et souple, disponible dès 6 h 15 
du matin et jusqu’à 19 h 30, voire da-
vantage. Or la perle rare qu’ils avaient

dénichée il y a sept ans a décidé d’arrê-
ter à la fin du mois prochain.

Les premières démarches pour trou-
ver un ou une remplaçante se sont sol-
dées par des échecs, moins, selon les 
parents, du fait du comportement de 
Thomas qu’en raison de la disponibili-
té demandée. La reconnaissance d’un
taux d’incapacité égal ou supérieur à 
80 % et les aides publiques qui y sont 
liées ne changent rien à  l’affaire… 
« On nous a proposé de placer Tho-
mas en pension dans un institut spé-
cialisé, mais ce serait une solution de 
facilité, j’aurais l’impression d’aban-
donner mon fils », confie Laurence. 
Déjà salariée à temps partiel, l’œil sur 
ses crédits, elle refuse aussi d’arrêter 
de travailler.

Le couple espère aujourd’hui une so-
lution de dernière minute. Six mois 
après avoir touché le fond, Laurence 
et Stéphane ont remis de l’ordre dans 
leur vie : ils viennent de se marier, lui 
prévoit d’adopter Thomas. À l’appro-
che de la cinquantaine, ils essaient de 
préparer  l’avenir de  leur  famille re-
composée. Avec, néanmoins, cette in-
terrogation lancinante : « Qu’advien-
dra-t-il de notre  fils quand nous ne 
serons plus là ? »

CONTACTER rinnert@estvideo.fr

SOCIÉTÉ

Leur fils, leur bataille
Un couple de Ludoviciens raconte ses difficultés à faire prendre en charge son fils de 11 ans, qui souffre de déficience mentale et de troubles du comportement que seuls les
médicaments peuvent contenir.

Les parents de Thomas, un adolescent qui souffre de déficience mentale et de troubles du comportement, souhaitent
trouver une garde d’enfant. Photo L’Alsace/Thierry Gachon
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Bernard Biehler

Le corps de première  intervention 
(CPI) de Pulversheim a connu des re-
mous internes en 2016. En plus de ces 
différends, les soldats du feu ont eu à 
encaisser la lettre du préfet qui préci-
sait que, selon un état des lieux, le 
corps de Pulversheim, classé en caté-
gorie D depuis 2013, ne répondait plus
aux exigences minimales de maintien
d’un CPI et qu’il faudrait envisager de 
le dissoudre. Grâce notamment à l’in-
tervention du maire  Jean-Claude Ei-
cher et de son conseil municipal, le 
CPI est désormais relancé.

Les démarches entreprises par les élus
pour  faire perdurer  le CPI ont ciblé 
trois objectifs : repasser par une éva-
luation, reformer l’amicale et remet-
tre de la sérénité dans le groupe. Ces 
objectifs ont été réalisés sous l’impul-
sion du chef de corps et président de 
l’amicale, Anthony Stemphelet, à la 
tête d’un effectif de 14 sapeurs-pom-

piers volontaires et 7 JSP. Le 8 mars, un
audit fait par le SDIS a abouti à la cons-
tatation que  le corps pouvait  rester 

viable avec un reclassement - qui vient
d’être accordé - en catégorie C. Diman-
che dernier,  la première assemblée 

générale du corps ainsi relancé s’est 
tenue en présence du maire  Jean-
Claude Eicher.

PULVERSHEIM

Une bouffée d’oxygène pour 
le corps des sapeurs-pompiers
La mobilisation a payé. Après avoir été menacé de dissolution, le corps de première intervention de Pulversheim est
désormais relancé. Les soldats du feu se sont réunis récemment à l’occasion de leur première assemblée générale.

Le maire de Pulversheim Jean-Claude Eicher (2e en partant de la droite) et l’adjoint délégué au CPI Jean-Jacques Muller (à
droite), aux côtés des soldats du feu du corps de première intervention qui poursuit son activité. Photo L’Alsace/Bernard Biehler

À Meyenheim
L’amicale des donneurs de sang de
Réguisheim-Meyenheim-Mu-
nwiller  organise  une  collecte  le
lundi  23  octobre,  de  16 h 30  à
19 h 30, à la salle polyvalente. Les
donneurs  sont  acceptés  dès  l’âge
de  18  ans  et  jusqu’à  la  veille  de
leur  71e  anniversaire.  Les  person-
nes  effectuant  leur  premier  don
sont priées de venir avant 18 h 30.
Une collation automnale sera ser-
vie  par  les  membres  de  l’amicale
après le don.

À Blodelsheim
L’association  des  donneurs  de
sang de Blodelsheim organise une
collecte de sang le jeudi 2 novem-
bre, de 16 h 30 à 19 h 30, dans la
salle polyvalente. Un lieu d’accueil
est prévu pour les enfants.

Collecte de sang

La 7e Marche de la Ligue, organi-
sée par le Club vosgien de Rouf-
fach, se déroulera ce dimanche
22 octobre, de 9 h 30 à 14 h au
départ  de  la  salle  des  fêtes  de
Wintzfelden.

En partenariat avec la Ligue con-
tre le cancer et ses bénévoles de
Rouffach et environs, associés à
Rouffach  incitation  nature  et  à
l’Office national des forêts, les or-
ganisateurs proposent deux par-
cours de 6 km et 9 km accessibles
à tous et sans aucune difficulté. À
mi-chemin, au chalet du Holzma-

cheracker, les randonneurs pour-
ront se restaurer ou profiter des
barbecues mis à disposition pour
des grillades tirées du sac.

Pour  la  marche,  une  participa-
tion de 2 € par adulte et 1 € par
enfant est demandée. La petite
restauration  est  payante.  Tous
les bénéfices seront reversés au
profit de la lutte contre le cancer
dans le Haut-Rhin.

Y ALLER Dimanche 22 octobre, sal-
le des  fêtes de Wintzfelden. Dé-
parts de 9 h 30 à 14 h.

WINTZFELDEN

Marcher contre le cancer

Ça bouge contre le cancer, ce dimanche à Wintzfelden.  Photo L’Alsace/A.Z.

Réunion
du conseil municipal
Le  conseil  municipal  de  Pfaffen-
heim  se  réunira  le  lundi  23  octo-
bre,  à  20 h,  au  caveau  Saint-
Martin. Les points suivants sont à
l’ordre  du  jour :  désignation  du
secrétaire de séance ; approbation
du  procès-verbal  de  la  séance  du
9  octobre ;  réaménagement  du
centre  village :  attribution  du  lot
n°  1  désamiantage  -  démolition ;
autorisation  de  signature  de  la

convention  entre  la  commune  de
Pfaffenheim et le Département du
Haut-Rhin  sur  la  répartition  des
charges d’entretien des RD en ag-
glomération ;  autorisation  de  si-
gnature de la convention Territoire
à énergie positive pour la croissan-
ce  verte ;  location  d’un  terrain
communal ;  informations  diver-
ses ; manifestations ; compte ren-
du des décisions prises en vertu de
la délégation du conseil municipal
du 14 avril 2014.

Pfaffenheim

Une mini-pelle sur pneus
pour les services techniques
Les services techniques de Pfaffenheim disposent désormais d’une 
mini-pelle. La remise des clés a eu lieu récemment en présence du maire 
Aimé Lichtenberger, de Christophe Rieflé, adjoint au maire, de Joël 
Fuchs, responsable des services techniques, de Laurent Meyer, gérant de 
l’entreprise TP Service, et de Didier Bockstaller, responsable commercial.

Pfaffenheim

DR

Des produits bio et locaux au menu
des collégiens
Dans le cadre de l’action initiée par le conseil départemental, « Man-
ger bio et local c’est génial », le collège Jean-Moulin de Rouffach a 
proposé, jeudi à midi, un menu réalisé sous la houlette de Nicole 
Hertzog, chef de cuisine. L’équipe a préparé, pour 400 élèves, un déjeu-
ner composé d’ingrédients achetés chez les producteurs de la région. 
Au menu : potage aux légumes, pommes de terre, volaille, knepfle, 
fromage et pommes.

Rouffach

 Photo L’Alsace/Jean-Claude Vuillemin

Andrée Perrouas de l’Association des 
jardins collectifs et familiaux de Fes-
senheim était à la Maison des éner-
gies mercredi dernier avec  ses 
collègues Michelle, Patrick et Stépha-
nie, et a proposé une animation 
autour de la citrouille qui se poursuit 
encore ce dimanche 22 octobre.

L’association, créée en 2009, propose
des conseils pour bien jardiner, parta-
ge des graines et des légumes. Ainsi, 
elle a  cultivé potirons,  citrouilles,

courges musquées autres potimar-
rons pour préparer ces journées thé-
matiques.

Par ailleurs, des ateliers ont été ins-
tallés dans le hall de la Maison des 
énergies. On y trouve un espace pour 
décorer les potirons, une table d’ex-
position avec l’ensemble de la récolte
de l’association, et un stand avec de 
délicieux petits biscuits  confection-
nés avec ces légumes. La possibilité 
pour le public de déguster de la soupe

de potiron et un atelier d’origami
complètent ces animations. 
L’association a  remis, à  chaque en-
fant participant, un sachet de graines
de potirons, une étiquette à placer 
sur un support au jardin afin d’identi-
fier les légumes plantés et une colo-
quinte (une courge décorative).

Y ALLER « À vos citrouilles ! », diman-
che 22 octobre, de 14 à 17 h, à la Mai-
son des énergies. Entrée  libre.
www.maisondesenergiesedf.com

FESSENHEIM

Fête de la citrouille à la Maison des énergies

Les membres de l’Association des jardins collectifs et familiaux étaient à la Maison des énergies pour l’opération « À vos
citrouilles ! », qui se poursuit encore ce dimanche.  Photo L’Alsace/Christian Werthe

Centre Haut-Rhin
Report de la collecte
des ordures ménagères
La Communauté de communes du
centre  Haut-Rhin  informe  qu’en
raison  du  mercredi  1er  novembre
jour de la Toussaint, la collecte des
ordures  ménagères  est  reportée
au  samedi  4  novembre  pour  les
communes d’Ensisheim, de Niede-
rhergheim  et  d’Oberhergheim.
Merci de sortir les bacs la veille.

À noter

En  début  de  séance  du  conseil
municipal de Rustenhart, le maire
Mario Hegy a présenté la nouvelle
secrétaire  de  mairie  Nathalie
Hausherr qui assure un remplace-
ment.

L’ordre  du  jour  comportait  cinq
points. Une extrême tension a ré-
gné  durant  la  séance  et  on  peut
honnêtement  se  demander  com-
ment le maire Mario Hegy arrivera
à  mener  à  bien  sa  barque  avec
autant  d’opposition.  Une  opposi-
tion, qui dès le début de la séance,
a regretté l’absence de procès-ver-
bal  du  dernier  conseil  municipal,
le maire répondant que la nouvel-
le secrétaire de mairie arrivée der-
nièrement n’avait pas eu le temps
de le rédiger. Mario Hegy a rappelé
la  légalité  de  cette  situation  et  a
expliqué  qu’il  sera  prêt  pour  le
prochain conseil municipal.

La  motion  de  soutien  au  maire,
demandée par l’opposition et son

chef  de  file  Jean-François  Bintz,
associé  à  Franck  Peterschmitt  et
André Ambiehl, a été au cœur des
débats  avec  une  opposition  qui
comptait bien faire basculer le siè-
ge du maire.

Au vote à main levée proposé par
Mario Hegy, l’opposition a souhai-
té  un  vote  à  bulletin  secret.  La
question  posée  était  la  suivante
« Soutenez-vous,  oui  ou  non,  le
maire ? ». Le conseil a voté la con-
fiance au maire mais à une toute
petite majorité, sept voix pour six
voix contre et un bulletin blanc. Le
maire  a  remercié  le  conseil  pour
son soutien.

Le  deuxième  point  de  l’ordre  du
jour  allait  également  être  l’occa-
sion pour le conseil de prendre la
décision de maintenir ou non dans
ses fonctions la première adjointe
au  maire,  Roxane  Bernard.  Une
remise en cause de  l’adjointe par
le maire qui lui a reproché d’avoir

détourné un courrier lui étant des-
tiné et de l’avoir par la suite lu lors
du dernier conseil municipal. Des
propos diffamatoires selon le mai-
re.

Départ éventuel
de Jérôme Hegy

À  la  question  « souhaitez-vous
maintenir  la  première  adjointe
dans  ses  fonctions ? »,  dix  con-
seillers  ont  dit  oui  contre  quatre
non.  Pour  le  maire,  l’adjointe
n’aura  plus  qu’un  rôle  honorifi-
que. L’élection d’un deuxième ad-
joint au maire suite à la démission
de  Pascal  Waltisperger  a  été  l’oc-
casion  pour  le  premier  magistrat
de  tendre  la  main  à  l’opposition
que  cette  dernière  a  refusée.
« C’est  le  moment  pour  vous  de
prendre une fonction d’adjoint », a
suggéré  le  maire  aux  représen-
tants de l’opposition. « Nous ne le
voulons pas », a affirmé Jean-Fran-
çois Bintz après avoir rappelé que

l’opposition  a  été  ignorée  depuis
trois  ans.  Autre  coup  dur  pour  le
maire, et celui-ci le touche particu-
lièrement,  c’est  l’éventuel  départ
annoncé pour la fin de l’année de
Jérôme Hegy qui  souhaite quitter
le conseil municipal pour se consa-
crer à sa famille mais également à
cause  de  l’atmosphère  particuliè-
rement  néfaste  qui  nuit  au  bon
fonctionnement  d’un  conseil  mu-
nicipal.

Jérôme Hegy regrette que l’opposi-
tion ne  se  soit pas engagée  dans
les principaux dossiers menés par
la  commune,  comme  la  construc-
tion du groupe scolaire et autres.
Le maire a fait part de son regret
de voir partir un membre du con-
seil « qui est un moteur, un exem-
ple pour nous ».

Dans le point divers, Franck Peters-
chmitt a  fait part de son  indigna-
tion de ne pas voir la fibre optique
desservir le Rheinfelderhof.

RUSTENHART

Extrême tension au conseil municipal

Guebwiller et environs VENDREDI  20 OCTOBRE 2017 L'ALSACE27
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SANTÉ Un forum le 10 novembre
La carte d’identité du cancer
dans le Haut-Rhin
Quel cancer est le plus fréquent 
dans votre zone de vie ? Quels 
liens avec l’environnement ? 
Quelle offre de soin ? Le 10 no-
vembre, des chercheurs livreront 
en exclusivité des données fines à 
l’occasion du premier forum dédié 
à cette maladie dans le départe-
ment, organisé à Colmar par la 
Ligue contre le cancer.
Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur le cancer. Tel 
pourrait être le mot d’ordre du 
premier forum des cancers dans le 
Haut-Rhin, organisé par la Ligue à 
Colmar le 10 novembre. En une 
journée, des chercheurs de tous 
horizons et des spécialistes de la 
santé, de l’environnement et du 
monde du travail vont dresser la 
carte d’identité de cette maladie 
dans le Haut-Rhin, en commençant 
par des chiffres encore jamais 
publiés sur l’incidence spatiale des 
cancers. En clair, les données 
publiées tous les trois ans par le 
registre de tumeurs dans le Haut-
Rhin (6 000 nouveaux cas de 
cancer par an dans le 68) ont été 
passées à la moulinette de statisti-
ciens et de mathématiciens du 
laboratoire de biostatistique de 
Strasbourg pour créer une vérita-
ble cartographie des cancers dans 
le Haut-Rhin à une échelle fine.
De quoi ouvrir le débat ensuite sur 
les facteurs environnementaux 
(pollution de l’air, pesticides), avec 
l’Observatoire régional de la santé 
en Alsace et l’Atmo Grand Est, et 
sur les risques professionnels, avec
notamment une intervention de la 
médecine du Travail sur les can-

cers chez les agriculteurs (et les 
viticulteurs) dans le Haut-Rhin. Le 
dépistage organisé sera également 
abordé pour informer le public sur 
les spécificités de l’offre haut-
rhinoise en matière de dépistage 
du cancer du col de l’utérus, du 
cancer du sein et du cancer colo-
rectal.
Peut-être que ces données épidé-
miologiques permettront d’expli-
quer certains particularismes 
haut-rhinois, comme cette surre-
présentation des cancers du corps 
(et non pas col) de l’utérus et des 
mélanomes cutanés. Ou cette très 
faible incidence du cancer de la 
thyroïde, « la plus basse de France 
pour les femmes, la deuxième plus 
basse pour les hommes » note 
Emilie Marrer, directrice du regis-
tre des tumeurs du Haut-Rhin.
Les quatre cancers les plus fré-
quents dans le Haut-Rhin sont les 
même qu’au plan national : prosta-
te (670 nouveaux cas par an), sein 
(600), poumon (500) et côlon 
(500). L’incidence en Alsace est en 
revanche bien au-dessus de la 
moyenne nationale, ce qui fait du 
cancer une cause prioritaire.

MARIE-LISE PERRIN

Q S’INSCRIRE Pour participer au 
premier forum de la Ligue sur le 
cancer dans le Haut-Rhin, il est 
nécessaire de s’inscrire via internet 
(www.liguecancer-cd68.fr) ou par 
téléphone au 03 89 41 18 94. Le 
forum aura lieu le 10 novembre de 9 h 
à 16 h 30 au CREF, 5 rue des Jardins à 
Colmar. Tarif : gratuit. Un repas est 
offert sur place.

Un forum à picorer

La journée de conférences et d’ateliers se déguste « à la 
carte », selon les envies. 
9 h 25 à 10 h 05 : Données épidémiologiques avec le Dr 
Antoine Buemi et le Dr Emilie Marrer, du registre des tu-
meurs dans le Haut-Rhin et le professeur Erik-André Sau-
leau, du laboratoire de biostatistiques de Strasbourg. 
10 h 05-10 h 35 : Cancer et environnement avec Joseph 
Kleinpeter, directeur d’ATMO Grand Est et Frédéric Imbert, 
de l’Observatoire régional de la santé d’Alsace. 
10 h 35-11 h 05 : Cancer et expositions professionnelles avec 
le professeur Maria Gonzalez, des hôpitaux universitaires de 
Strasbourg et le Dr Pascale Humbrecht, de la MSA Alsace. 
11 h 40-13 h : le dépistage organisé des cancers dans le 
Haut-Rhin : col de l’utérus, sein et colorectal. 
14 h – 15 h 30 : après-midi d’ateliers sur cinq thèmes : taba-
gisme, offre de soins, support et bien-être, cancer et précari-
té, retour à l’emploi.

Alain Grappe, prési-
dent de la commis-
sion routes au con-
seil départemental,

s’est prêté hier à un rétropé-
dalage en douceur. L’élu a an-
noncé le plan de viabilité hi-
vernale adopté par le Haut-
Rhin pour les 2 500 km de 
routes qui relèvent de son res-
sort. À partir du 11 novembre 
en montagne et du 25 novem-
bre en plaine, « 100 % du 
réseau sera traité dans le 
Haut-Rhin » a annoncé l’élu.

450 000 euros 
d’économies

L’expérimentation de l’an 
passé, qui consistait à ne dé-
neiger que les axes prioritai-
res, a fait long feu – sous la 
pression, notamment, des 
automobilistes et des élus des
zones rurales. L’opération 
avait permis d’économiser 
450 000 € – « auxquels il 
faut retirer les 150 000 € in-
vestis dans l’achat de nou-
veaux panneaux de signalisa-
tion », précise Alain Grappe. 
Ces panneaux « Route non dé-
neigée », retirés au prin-
temps, resteront donc au han-
gar cet hiver. Ils seront 
recyclés pour remplacer les 
panneaux usagés dans le 
Haut-Rhin, ou « vendus à des 
départements voisins », ajou-
te Alain Grappe.
En cas de verglas, les tournées
de salage passeront cet hiver 
par 100 % des axes haut-
rhinois, quelle que soit leur 

importance.
En revanche, en cas de neige, 
deux niveaux de priorité ont 
été définis : le niveau 1, qui 
concerne 80 % des routes dé-
partementales (et 95 % de la 
circulation), et le niveau 2 
pour les 20 % de routes res-
tantes (5 % du trafic). Ces 
axes non prioritaires seront 
traités « dans la journée s’il 
n’y a pas de nouvelles chutes 
de neige sur les axes prioritai-
res, ou le lendemain si nos 
déneigeuses doivent repasser 
sur les grands axes ».
Pour éviter une nouvelle gro-
gne, chaque village disposera 

d’un accès prioritaire déneigé 
de niveau 1. Par ailleurs,
39 km de routes qui n’étaient 
pas déneigés l’an passé ont 
été ajoutés dans le dispositif 
afin de sécuriser des circuits 
empruntés par des bus scolai-
res ou des ambulances, par 
exemple.

« Lever le pied »
La meilleure assurance contre
l’accident reste de la respon-
sabilité de l’automobiliste, a 
tenu à ajouter Alain Grappe, 
qui prévient : « Entre deux 
tournées, de nouvelles chutes 
de neige sont possibles. Il faut
donc rester prudent, lever le 
pied et équiper sa voiture de 

pneus neige. »
Les 220 agents du départe-
ment qui se relaient sur les 
routes du Haut-Rhin assure-
ront des tournées de 3 h du 
matin à 23 h sur les deux fois 
deux voies (RD83, RD430, 
RD68 notamment).
Les autres axes prioritaires – 
cols, vallées, traversée du
Sundgau – seront déneigés de
3 h à 20 h.
Le reste du réseau, soit
1 500 km de routes, sera trai-
té de 5 h du matin à 20 h R

MARIE-LISE PERRIN

Q S’INFORMER Suivez l’état des 
routes en direct sur 
www.inforoute68.fr

Le PC routes du conseil départemental du Haut-Rhin dispose de caméras, notamment le long 
des cols vosgiens, qui permettent d’envoyer les déneigeuses sur le terrain au bon moment.  
PHOTO L’ALSACE

La grogne aura payé. Contrairement à l’an dernier, où de nombreuses routes sont 
restées blanches, 100 % du réseau routier du Haut-Rhin sera traité cet hiver

par les services du Département.

DÉNEIGEMENT   Dans le Haut-Rhin

100 % des routes « seront 
traitées cet hiver »

Saleuses et déneigeuses vont à nouveau tourner à plein régime 
cet hiver.  PHOTO ARCHIVES DNA_JULIEN KAUFFMANN

A NOTER
COLMAR
Journée mondiale
de l’AVC
A l’occasion de la Journée 
mondiale de l’AVC, France 
AVC 68 organise un stand 
d’informations avec une vente 
de petits gâteaux au bénéfice 
de l’association, dans le hall 
de l’hôpital Albert-Schweitzer 
à Colmar le jeudi 26 octobre, 
de 10 h à 17 h.

VOLGELSHEIM
Circulation routière
Par arrêté départemental 
permanent n° 486/2017-DIR 

du 12 octobre 2017, la signali-
sation de type « Cédez-le 
passage » est remplacée par 
un régime de priorité dit 
« Stop » sur la RD 60, à son 
intersection avec la RD 468, 
hors agglomération, sur le ban 
communal de Volgelsheim.
Les usagers débouchant de la 
route départementale n° 60 
(PR 0+000), à son intersection 
avec la RD 468, devront mar-
quer un temps d’arrêt et céder 
le passage aux véhicules circu-
lant sur la route départemen-
tale n° 468. Ils ne pourront s’y 
engager qu’après s’être assu-
rés qu’ils peuvent le faire sans 
danger.
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SANTÉ ET ENVIRONNEMENT 

Un manque de données
scientifiques

Le préfet de région Grand Est, 
Jean-Luc Marx, le directeur 
général de l’Agence régionale de 
santé (ARS) Grand Est, Christo-
phe Lannelongue, et Véronique 
Guillottin, conseillère régionale,
ont signé hier le Plan régional 
santé environnement (PRSE) 
2017-2021, le premier à l’échel-
le de la nouvelle région Grand 
Est. C’est aussi un PRSE 
« exemplaire en matière d’ac-
tion publique » selon les signa-
taires, car de nombreux parte-
naires ont participé à ces 
travaux.

13 responsables 
opérationnels
Il comporte trois axes : des 
activités humaines préservant 
l’environnement et la santé ; un 
cadre de vie et de travail favora-
ble à la santé ; et des clés pour 
agir au quotidien en faveur de 
la santé et de l’environnement. 
« Mais ce plan, déclare Jean-Luc 
Marx, c’est aussi un croisement 
de politiques publiques car il 
interfère avec plusieurs théma-
tiques, comme la pollution de 
l’air, l’exposition au bruit ou 
l’alimentation. » Il prévient 
aussi le monde économique 
qu’il détient un pouvoir de 
police pour réprimer les man-
quements.
Christophe Lannelongue, direc-
teur général de l’ARS Grand Est, 
a reconnu que « la situation est 
très difficile en termes de pollu-
tion atmosphérique. Celle-ci 
provoque 48 % des décès, 
200 000 en France et 5000 
dans notre région. Et on obser-
ve également une surmortalité 
assez forte pour la BPCO 
(broncho-pneumopathie chroni-
que obstructive) évaluée à 40 % 
dans notre région par rapport 
au reste de la France. »

Une des régions
les plus polluées
Véronique Guillotin réfute 
l’idée que ce plan serait une 
« usine à gaz de plus, car l’idée 
a été d’entrer tout de suite dans 
des actions concrètes ». Une 
innovation de ce PRSE est 
d’avoir mis en place une équipe 
resserrée de 13 responsables 
opérationnels, chacun ayant en 
charge un des objectifs définis 
dans le plan.
Première nécessité, effectuer 
des diagnostics scientifiques 
pour avoir des données objecti-
ves sur chaque question. Ainsi, 
la région Grand Est a subi l’im-
pact de différents polluants liés 
aux industries lourdes du 
XIXe siècle mais aussi du pre-
mier conflit mondial. Il y a 
dans les captages d’eau des sels 
de perchlorates, issus des nom-
breuses munitions tirées pen-
dant la guerre de 14-18 mais 
aussi de l’activité agricole 

pendant les années trente. Or, 
ces perchlorates sont des sour-
ces potentielles de problèmes 
d’hyperthyroïdie, de croissance 
ou de développement neurolo-
gique.
Pour Guy Fourniguet, ingénieur 
projet au BRGM (Bureau de 
recherche géologique et miniè-
re), « la région Grand Est est la 
région française comportant le 
plus de sites pollués. Il y a des 
dépôts de particules hors de ces 
sites industriels via les fumées 
émises qui ont provoqué une 
pollution diffuse sur l’ensemble 
du territoire. Mais ce territoire 
est aussi la 6e région la plus 
peuplée de France, d’où un 
risque sanitaire certain. » Il 
préconise que sur les zones 
sensibles identifiées, « des 
actions soient menées pour 
réduire les risques par de l’in-
formation, des recommanda-
tions et des mesures de gestion 
des zones fortement polluées ».

Évaluation et réflexion
Il note aussi que le croisement 
des données des sols et des 
données sanitaires n’a jamais 
été fait sur un territoire. Et qu’il 
n’y a pas non plus « de recul 
sur le cumul de différents 
polluants sur un site au fil des 
ans ». De fait, en collectant de 
telles données, la région Grand 
Est pourrait être un laboratoire 
pour le reste de la France à cet 
égard.
Faune et flore invasives et 
ayant un impact sur la santé, 
habitat indigne, produits phyto-
sanitaires, radon, amiante et 
urbanisme sont également des 
éléments pris en compte dans 
le nouveau PRSE. Avec une 
demande d’évaluation de cha-
que dispositif non pas séparé-
ment mais dans une vision plus 
globale, pour ne pas perdre 
d’un côté ce qu’on gagne de 
l’autre.
Ainsi, l’isolation des bâtiments 
pour améliorer leur efficacité 
énergétique peut avoir des 
effets pervers en matière de 
qualité de l’air intérieur ou de 
radon. Ou encore, construire 
des écoquartiers, c’est bien, 
mais il faut aussi voir aussi 
comment ils se comportent 
dans le temps. Et quel est l’im-
pact de petites activités indus-
trielles – garages, pressings, 
ongleries – sur la qualité de 
l’air intérieur des habitations 
autour ?

GENEVIÈVE DAUNE

Le 3e Plan régional santé 
environnement a été signé 
jeudi à Metz. Il fixe 13 ob-
jectifs. Ce PRSE préconise la 
création de bases de don-
nées scientifiques, qui man-
quent cruellement.

Globalement, l’eau potable de 
la région Grand Est est de 
bonne qualité. Mais des 
polluants émergents sont en 
augmentation. PHOTO L’ALSACE

RETZWILLER Environnement
9 000 tonnes supplémentaires
de déchets enfouis à la décharge
Depuis plus d’une semaine, la 
décharge de Retzwiller se trou-
vait à saturation. Le site sund-
gauvien a accueilli le tonnage 
maximum autorisé pour l’année 
2017, soit 86 000 tonnes [lire 
DNA de jeudi]. Afin de continuer 
à fonctionner jusqu'à la fin de 
l’année, l’exploitant, la société 
Suez, a sollicité une dérogation 
permettant l’enfouissement de 
9 000 tonnes supplémentaires 
d’ici au 31 décembre. Examinée 
jeudi après-midi, cette demande 
de « rallonge » a été accordée 

par les services préfectoraux du 
Haut-Rhin.
L’exploitant a expliqué cette 
augmentation du tonnage par la 
reprise économique, le regain 
d’activité générant des déchets 
industriels supplémentaires. La 
décharge de Retzwiller est la 
seule du Haut-Rhin. Elle fonc-
tionne depuis 1975. Le tonnage 
annuel enfoui n’a cessé d'être 
revu à la baisse ces dernières 
années, passant de 170 000 en 
2011 à 90 000 actuellement.

J.S.

La Ligue contre le cancer a
convoqué, hier à Colmar,
le ban et l’arrière-ban de
ce que la recherche fait

de mieux dans la région pour 
dresser la carte d’identité du 
cancer dans le Haut-Rhin. L’oc-
casion pour les chercheurs du 
registre des cancers du Haut-
Rhin de divulguer en avant-pre-
mière, devant les 300 person-
nes inscrites à ce premier 
Forum du cancer dans le Haut-
Rhin, des chiffres actualisés sur
l’incidence de la maladie dans 
le département.

En hausse chez les femmes
Cette avalanche de chiffres a été
passée à la moulinette des ma-
thématiciens du laboratoire de 
biostatistique de l’Université de
Strasbourg afin de dégager des 
tendances. Les données brutes 
font apparaître 25 nouveaux 
cas de cancer diagnostiqués
chaque jour dans le Haut-Rhin 
entre 2012 et 2014. Pendant 
cette période, le registre recen-
se 9 730 nouveaux cas de can-
cers chez les hommes, 7 923 
chez les femmes, soit une 
moyenne de 5 885 nouveaux 
cas par an, tous sexes confon-
dus. Un chiffre en constante 
augmentation depuis 1988, an-
née de création du registre, en 
raison notamment du vieillisse-
ment et de l’augmentation de la
population.

Le poids du dépistage
Lorsque les chercheurs gom-

ment ces effets trompeurs, la 
tendance change et fait appa-
raître au contraire une baisse 
globale de l’incidence des can-
cers chez les hommes dans le 
département (-4 % entre 2012 
et 2014). Chez les femmes, la 
courbe reste orientée à la haus-
se (+11 %), mais la mortalité 
reste largement inférieure à cel-
le des hommes, en raison d’un 
dépistage plus précoce, esti-
ment les chercheurs.
Au rayon des bonnes nouvelles,
la plupart des cancers sont en 
baisse, à la fois en termes d’in-
cidence et de mortalité chez la 
femme (estomac, vessie, utérus 
et côlon-rectum) et chez l’hom-
me (notamment le poumon et le
côlon-rectum, 3e et 4e cancers 
les plus fréquents chez les hom-
mes dans le Haut-Rhin).
Certains cancers très courants 
en Alsace (prostate pour les 
hommes, sein pour les femmes,
par exemple) augmentent en 
nombre, mais avec une meilleu-
re chance de survie.

Les fumeuses en danger
En revanche, le seul cancer 
dont l’incidence et la mortalité 
sont conjointement en hausse 
dans le Haut-Rhin concerne les 
femmes, de plus en plus tou-
chées par le cancer du pou-
mon : l’incidence a été multi-
pliée par trois et la mortalité 
par deux entre 1988 et 2014. 
Une situation préoccupante, car
« les chiffres sont catastrophi-
ques en termes de survie », sou-

ligne Émilie Marrer, du registre.
Au chapitre des paradoxes lo-
caux, le cancer de la peau est en
tête, à la fois chez l’homme et la
femme dans notre département
pourtant septentrional. En se-
conde position arrive le cancer 
du sein chez la femme, la pros-
tate chez l’homme, deux can-
cers dont la mortalité est heu-
reusement en baisse constante.
Autre surprise, de taille celle-ci,
le Haut-Rhin est le département
où l’incidence du cancer de la 
thyroïde est la plus basse de 

France, en dépit du passage du 
nuage de Tchernobyl en 1986 
(non, le Rhin n’a pas fait barra-
ge). Le registre, chargé d’étudier
depuis 1989 une population té-
moin âgée de moins de 15 ans à
l’époque de la catastrophe nu-
cléaire, a même constaté 
« moins de cas de cancers de la 
thyroïde au sein de cette cohor-
te que dans la population globa-
le » a précisé Antoine Buemi, du
registre, interrogé sur ce point 
par le public à la fin du forum. R

MARIE-LISE PERRIN

La Ligue contre le cancer organisait hier son premier forum entièrement dédié à cette maladie 
au niveau départemental.  PHOTO L’ALSACE

Le registre des cancers du Haut-Rhin inscrit 25 nouveaux cas par jour. La tendance 
est globalement à la baisse chez les hommes, mais l’incidence du cancer

du poumon a été multipliée par trois chez les femmes en 25 ans.

SANTÉ  

25 nouveaux cas
de cancer par jour

L’ÉCRAN DE FUMÉE DU TABAGISME
La consommation de tabac pose un problème aux professionnels de 
santé dans l’étude des risques environnementaux et professionnels. 
Comment savoir, en effet, quelle est la cause du cancer du poumon 
développé par Monsieur Meyer, fumeur invétéré, mais aussi soudeur 
dans une entreprise de métallurgie et habitant dans une vallée 
vosgienne souvent touchée par des pics de pollution de l’air ?
Souvent, le médecin ne se pose même pas la question et se focalise 
sur le tabac, alors que « les fumées de soudure sont classées dans le 
groupe des agents cancérogènes avérés par le Centre international 
de recherche contre le cancer », précise le professeur Maria Gonza-
lez, spécialiste de la santé au travail aux hôpitaux universitaires de 
Strasbourg. Quant aux particules fines PM10 et PM2,5, très présentes 
dans les vallées vosgiennes, touchées par le phénomène du chauffa-
ge au bois défaillant, elles pénètrent très profondément dans les 
poumons et sont causes de cancer également. L’écran de fumée du 
tabagisme cache ainsi une forêt d’autres facteurs, responsables eux 
aussi du développement du cancer. Or si fumer tient de la responsa-
bilité individuelle (c’est le moment d’arrêter), la pollution atmosphé-
rique et l’exposition à des agents cancérogènes touchent tout le 
monde, fumeur et non fumeur. Et peuvent être combattues par les 
pouvoirs publics. « Une meilleure prévention en milieu professionnel 
pourrait faire baisser l’incidence du cancer du poumon de 13 à 
29 % », estime Maria Gonzalez, qui s’appuie sur des chiffres de l’Ins-
titut de veille sanitaire.

Exploitants agricoles : 
la grande inconnue

La médecine du travail est 
incapable de fournir des 
données sur les cancers 
chez les exploitants agrico-
les dans le Haut-Rhin pour 
une raison simple : ceux-ci 
ne sont pas suivis, sauf à 
effectuer une démarche 
volontaire (et payante). 
Seuls les salariés agricoles 
et viticoles font l’objet de 
visites obligatoires à la 
médecine du travail. À 
l’heure où les liens entre 
pesticides/herbicides et 
cancer se font à l’échelle 
mondiale, ces informations 
manquent cruellement 
dans notre région agricole 
et viticole.

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES  Insolite

La chouette fait des vagues

« CERTAINS SOIRS, il y avait 
beaucoup trop de gens dehors, 
avec des casques, qui sifflaient 
pour essayer de voir la chouette 
et la filmer. C’est devenu une 
vraie chasse aux sorcières », sou-
pire Amélie Saint-Dizier, de la 

SPA. Pendant quelques jours, le 
rapace a fait profil bas, à tel point
qu’on le pensait disparu. Et puis 
une fois l’agitation retombée, la 
chouette a remontré le bout de 
son bec. « Un soir, il y avait je ne 
sais pas combien de personnes 
sur mon terrain, avec des gour-
dins, qui voulaient la tuer. Cela 
devient n’importe quoi », racon-
te un habitant de la rue Joséphi-
ne-Link lors d’une « battue » or-
ganisée avec la SPA, Bruno 
Toussaint, premier adjoint au 
maire et Christian Gardecki, chef
de la police municipale. « Il faut 

faire attention à ne pas sombrer 
dans la psychose », explique
l’élu. « La chouette n’attaque pas
véritablement pour attaquer, elle
cherche le contact avec l’humain
parce qu’elle est perdue entre 
son côté sauvage et le fait qu’elle
ait été nourrie par quelqu’un », 
renchérit Joëlle Henky, responsa-
ble la SPA déodatienne, qui fusti-
ge les riverains qui « sifflent le 
soir pour l’attirer. Cela ne fait que
l’énerver et c’est à ce moment-là 
qu’elle pourrait attaquer ».
La municipalité a pris des mesu-
res pour que les enfants qui sont 

en garderie à l’école du secteur 
ne restent pas dans la cour à la 
nuit tombée. Une précaution en 
attendant que le rapace soit at-
trapé et transféré en Alsace, au 
centre de Rosenwiller, conformé-
ment aux autorisations signées 
par la Dreal (direction régionale 
de l’environnement, de l’aména-
gement et du logement). Pour 
rappel, les personnes qui blesse-
raient, captureraient ou tue-
raient la chouette s’exposent à 
une forte amende et à une peine 
de prison. R

M.J.

L’affaire de la petite chouet-
te qui effraie des riverains 
de Saint-Dié-des-Vosges 
prend des proportions qui 
dépassent l’entendement. 
La municipalité et la SPA 
ont décidé de calmer le jeu.
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AUDIOVISUEL

FRANCE 3 ALSACE : 
Annonce du forum par un reportage 
sur les "Espaces Sans Tabac dans le Haut-Rhin"
Diffusé le jeudi 9 novembre à 19h - JT Régional

TV7
Interview du Dr Bruno AUDHUY, Président de la Ligue contre le cancer
Diffusions dans l'émision "Entrée Libre"
Du 30 octobre au 5 novembre 2017

RADIO NOSTALGIE :
Interview du Dr Bruno AUDHUY, Président de la Ligue contre le cancer
Diffusions tous les jours de la semaine du 9 au 15 octobre 2017

AZUR FM :
Interview du Dr Bruno AUDHUY, Président de la Ligue contre le cancer
Plusieurs diffusions entre le 31 octobre et le 5 novembre 2017

AFFICHAGE

MUPPIS - RESEAU DE LA VILLE DE COLMAR
Du 2 au 9 novembre 2017
25 faces dans la Ville de Colmar

TRACE COLMAR
Du 30 octobre 2017 au 12 novembre 2017
45 faces dans les bus de la TRACE

DIFFUSION DANS LES RESEAUX CIBLES :
- affiches A3 : 250
- programmes A4 3 volets :4 000
- flyer A5 : 10 000
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68000 COLMAR
TÉL : 03 89 41 18 94
MAIL : cd68@ligue-cancer.net

CONTACT PRESSE
Mélanie MUNCH
MAIL : melanie.munch@ligue-cancer.net
TÉL : 03 89 41 18 94


