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Catholique

-ParoisseSaint-Etienne:Dim.,9h,messe
grégorienneàl’égl.St-Etienne;10h30,messe
desfam.àl’égl.St-Etienne.Lun.,17h30à
18h15,adorationdusaintsacrement;18h30,
messeàl’égl.St-Etienne.Merc.,17h,messeàla
chap.duDiaconatFonderie.Jeu.,18h,chapelet;
18h30,messeàl’égl.St-Etienne;19h30,
chapeletmystèreslumineuxsuividuchapelet
delaDivineMiséricorde;20h,groupedeprière
Magnificat.Ven.,8h30,Laudesaniméespar
l’OrdredeMalte;9h,chemindeCroix;17h30à
18h15,adorationdusaintsacrement;18h30,
messeàl’égl.St-Etienne.
-ParoisseSainte-Marie:Sam.,16h,messe.
Dim.,19h,messe.Dulun.auven.,9h,messe.
Lecturedecarême«L’Evangiledelafamille»
Lun.,18h30,MaisonduLoewenfels44,ruedes
Franciscains).Tempsdeprière:Lun.,9h,
laudes;12h15,prièrepourlapaix.
-ParoisseSainte-Geneviève:Dim.,10h30,
messecommunautaireaveclachoraleà
Ste-Jeanne-d’Arc.Mar.,17h30,chapelet;18h,
messeàlachap.Jeu.,16h30,messeàlamaison
deretraiteduDoyenné.Ven.,8h30,messeàla
chap.
-Centreshospitaliers:Sam.,15h,chap.du
Hasenrain.Dim.,10h,chap.delaMMPA;9h30,
chap.duMoenchsberg.Mar.,17h,chap.du
Moenchsberg.Merc.,14h30,longséjour«Les
Chênes»;17h,chap.cliniqueDiaconatFonde-
rie.Jeu.,15h,chap.delaMMPA;17h,centre
médicalLalance.
-ParoisseSainte-Thérèse:Dim.,10h30,messe.
Mar.,8h,chapelet;8h30,messesuivied’un
tempsd’adoration.
-ParoisseSaint-Joseph:Dim.,9h,messe.Ven.,
10h,messeaufoyerNotre-Dame;18h30,
chemindeCroix.
-ParoisseSainte-Jeanne-d’Arc:Dim.,10h30,
messecommunautaired’entréeenCarême.
Merc.,18h,messe.
-ParoisseSaint-Fridolin:Sam.,18h30,messe
animéeparlachorale.Merc.,8h30,messeàla
chap.Ven.,11h,messeàl’Arc.
-ParoisseSaint-Barthélemy:Dim.,11h,messe.
Ven.,8h,messe.
-ParoisseSaint-François-d’Assise:Dim.,10h,
messe.Mardi,7h30,Laudes;8h,messe.
-ParoissesSaint-AntoineetSainte-Claire:Sam.,
16h30,Stammtischparoissialautourdes
questionsdusynodesurlafamille;18h,messe
àSte-Claire.Dim.,10h30,messeàSt-Antoine.
Mar.,15h,messeàSt-Antoinesuivieduchapelet
àpartirde15h30.Jeu.,8h,messeàSt-Antoine.
-ParoisseSaint-Luc:Sam.,18h,messe.Dim.,
11h15,assembléedelaParole.Merc.,18h30,
messesuivied’untempsd’adoration.Ven.,
15h30,chapelet.
-ParoisseSaint-Jean-Bosco:Sam.,9h,messe.
Dulun.auven.,18h30,messe.

-ParoisseduSacré-Coeur:Sam.,18h,messe.
Dim.,11h15,messe.Mar.etjeu.,8h30,messe.
-ChapelleMarie-Reine(195,ruedeBâle):Dim.,
10h45,messechantée;17h30,vêpresetsalut.
Lun.,mar.,jeu.etven.,18h30,messe.Les
messessontditesselonleriteditdesaintPieV
parlesprêtresdelaFraternitéSacerdotalesaint
PieX.

Protestant

-Eglisesréformées:
-Centre-ville:Dim.,10h,cultecommunà
St-Marc.Ven.,16h,«Théière:Duvertauverre».
-Dornach:Dim.,10h,cultecommunàSt-Marc.
-Saint-Marc:Dim.,10h,culte.
-Saint-Martin:Dim.,10h,cultecommunà
St-Marc.Ven.,17h,étudebiblique.
-Saint-Paul:Dim.,10h,culte.
-TerreNouvelle:Dim.,10h,cultecommunà
St-Marc.
-Illzach:Dim.,10h15,culte.Ven.,groupe
anniversaire.
-Jeune-Bois:Dim.,10h15,cultecommunà
Illzach.
-Riedisheim:Sam.,15hà18h,catéchisme.
Dim.,9h30,culteavecsaintcène.Ven.,9h30,
étudebibliqueauBoisGentil.
-Rixheim:Sam.,15hà18h,catéchismeà
Riedisheim.Dim.,10h30,culte.
-Egliseréforméeévangélique(29,avenue
G.-Dollfus):Dim.,10h,culte,animationbiblique
pourlesenf.Mar.,14h30,après-midides
retraités.Ven.,18h30,réuniondeprièrepour
l’égl.
-Autreséglises:
-EgliseévangéliqueméthodisteTabor(34,rue
desVergers):Sam.,19h30,groupedesjeunes.
Dim.,10h,culte;écoledudim.;garderie.Mar.,
10h30,réuniondepartageetprière.
-Eglise«LaBonneNouvelle»(9,ruedes
Charpentiers):Sam.,18h30,groupedejeunes.
Dim.,10h15,culteetcultepourlesenf.Mar.,
19h,soiréeDelta,découvertedelaBible.Merc.,
20h,soiréemissionavecinvités.
-Egliseévangélique(47,ruedesTaillis):Sam.,
groupedejeunes.Dim.,10h,culteavecsainte
cène;garderieassurée;àmidi,agapes.
-EglisePorteOuverteChrétienne(62,ruede
Kingersheim):Sam.,9hà13h,conférence
spéciale«hommes»;20h,ImpactJeunesse
15-25ans.Dim.,9h30,culteretransmisen
directsurwww.porte-ouverte.com/traduiten
LSFetenallemand.Lun.,merc.,ven.,ligne
ouvertedeprièrede7h30à12hau
0368539888etau0368539988.Dulun.
23auven.27,semainedejeûne,à19h30,culte
retransmistouslessoirsendirectsurwww.por-
te-ouverte.com/traduitenLSFetenallemand.
-Egliseluthériennelibre(21,Chemindes
Ardennes):Dim.,10h,culte;activitéspourles
enf.Mar.,16h30,cultedemaisonàZim-
mersheim.Ven.,16h,étudebibliqueàMulh.
-EglisesArbredeVieetPierresVivantes(60,
rueFurstenberger):Sam.,17h,culte.

CULTES

« Jeme considère
commeun artisan de
la construction,
plutôt qu’un
industriel de la
construction»

SERGEWERMELINGER, GÉRANT DE
FL. RÉSIDENCES

«J’
ai des enfants…
Je pense à leur
avenir. Et puis
j’ai des sensibili-
tés écologiques.

Je me suis dit qu’il fallait que je
fasse quelque chose, à mon ni-
veau. Car le changement com-
mence par nous-même », expli-
que S erge Wermel inger.
Promoteur immobilier de FL
Résidences, c’est l’humain
qu’il met au cœur de ses pro-
jets. Et cela lui réussit. Lui et
son équipe d’architectes, ont
vu leur travail récompensé,
pour l’édition 2 014 du Trophée
Gazosphère, organisé par Grdf

(Gaz réseau distribution Fran-
ce).

« Saint-Charles », le
fruit d’années
d’expériences

0L’opération de communica-
tion mise à part, le prix GAZos-
phère tient à récompenser les
projets immobiliers qui tien-
nent compte notamment du
travail en équipe, de la concep-
tion soignée et durable et de la
protection de l’environnement.
Il a fallu 18 mois pour qu’elle
voie le jour. La résidence
« Saint-Charles », aujourd’hui
reconnue comme un modèle
d’éco-conception, est le fruit de
nombreuses années d’expé-
riences. « Pour notre premier
projet, en 2008, nous avions
pour but d’être dans la certifi-
cation d’économies énergie, ex-
plique M. Wermelinger. Puis on
a essayé de pousser l’objectif
plus loin. On a voulu, en plus
des économies énergétiques,

apporter le maximum de con-
fort possible aux locataires.
Que l’on soit à côté de la fenêtre
ou à l’autre bout de la pièce, ils
ont le même confort thermi-
que », ajoute-t-il.

Des économies sans
dénigrer le confort :
la recette du succès

Les 16 logements de la résiden-
ce sont déjà tous vendus.
« M. Wermelinger et moi tra-
vaillons ensemble depuis une
quinzaine d’années mainte-
nant, affirme Gilles Banzet, res-
ponsable commercial Grdf. Il a
toujours su être dans l’innova-
tion, se démarquer des autres
promoteurs immobiliers en
imaginant des constructions
éco-responsables. Et, là où les
autres se retrouvent avec des
invendus, ses logements ont
toujours eu beaucoup de suc-
cès ». Cette réussite s’explique
en grande partie par les écono-
mies d’énergies réalisées par

les locataires de ces logements
bioclimatiques. La production
décentralisée d’électricité et
l’apport d’énergie solaire gra-
tuite sur l’eau chaude sanitai-
re, permettent de réduire les
coûts.

Puiser dans les ressources
locales

Selon son gérant, le projet de
FL. Résidences aurait ceci de
remarquable qu’il mettrait en
avant une main-d’œuvre et des
matériaux locaux. Autant que
faire se peut. «Je fais vraiment
attention à l’origine du maté-
riel, explique Serge Wermelin-
ger. Je veux faire travailler en
priorité les locaux. Je veux
qu’on puisse utiliser du maté-
riel fabriqué chez nous. Nos
projets, notamment celui de la
résidence « Saint-Charles »
sont purement ancrés dans la
localité.» R

S.H

Q La suite ? La résidence Sainte-
Lucie, un projet de 11 logements
dans un éco-quartier au centre-
ville de Kingersheim. À voir sur le
site www.fl-residences.com.

Serge Wermelinger (deuxième en partant de la droite) et son équipe, heureux de recevoir le trophée GAZosphère. Le coup de cœur
du jury s’est porté sur une résidence de Montbéliard et le prix de la technique a été attribué à la reconstruction d’un collège à
Morhange. PHOTO GRDF

Concilierurbanisme, respectde l’environnement, confort et économies sur leprix
dugaz ?C’est ledéfi relevépar la résidenceSaint-Charles, priméeàLaFilature.

ENERGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE Trophée GAZosphère

Une résidence
kingersheimoise lauréate

MULHOUSE Cinémas

BEL AIR
Samedi 21 février:
Vincent n’a pas d’écailles: 14h.
Les nouvelles aventures de Gros-Pois et
Petit-Point : 15h30 (Festival Petites
Bobines). Mon fils: 16h30. Hope:
18h30. Mucize: 20h30 (week-end
cinéma turc).

KINEPOLIS
Bob l’Eponge (2D): 10h45 (sauf merc.,
jeu., ven. et sam.), 13h55, 17h55,
20h10, 22h40.
Bob l’Eponge (3D): 15h55.
Kingsman, services secrets (avert.):
10h45 (sauf merc., jeu., ven. et sam.),
13h45, 16h30, 19h45, 22h25.
American Sniper (avert.): 10h45 (sauf
merc., jeu., ven. et sam.), 14h, 16h45,
19h45, 22h30.
Bis: 10h45 (sauf merc., jeu., ven.,
sam.), 13h40, 15h55, 18h10, 20h25,
22h40.
50 Nuances de Grey (int. -12 ans):
10h45 (sauf merc., jeu., ven. et sam.),
14h, 16h, 17h, 18h, 19h45, 20h45,
22h15.
Gus le petit oiseau (2D): 10h45 (sauf
merc., jeu., ven. et sam.), 14h (sauf jeu.
et ven.).
Imitation Game: 20h, 22h30 (sauf
mar.).
Joker (int. -12 ans): 22h20.
Jupiter Ascension (2D): 14h15, 17h
(uniqu. jeu. et ven.), 19h45, 22h25.
La famille Bélier: 10h45 (lun. et mar.),
13h40, 19h45 (sauf jeu. et dim.).
La Nuit aumusée 3 (3D): 10h45 (sauf
merc., jeu., ven. et sam.), 13h40, 17h.
L’Enquête: 14h, 17h, 20h (sauf le
mar.), 22h20 (22h30 le mar.).
Les nouveaux héros (2D): 10h45 (sauf
merc., jeu, ven., et sam.), 13h45,
18h10, 20h25.
Les nouveaux héros (3D): 10h45 (sauf
merc., jeu., ven. et sam.), 15h55, 22h25
(sauf ven. et sam.).
Les pingouins de Madagascar (2D):
10h45 (sauf merc., jeu., ven. et sam.),
16h, 18h05 (sauf jeu. et ven.).
Maya l’abeille (2D): 10h45 (sauf merc.,
jeu., ven. et sam.), 14h, 15h55.
Paddington: 10h45 (sauf merc., jeu.,
ven. et sam.), 17h (sauf jeu. et ven.).
Papa oumaman: 10h45 (sauf merc.,
jeu., ven. et sam.), 14h10 (sauf sam.),
16h, 18h15, 20h, 22h20 (sauf ven. et
lun.).
Taken 3: 14h, 16h30, 19h45, 22h30.
Un village presque parfait: 13h45,
18h05 (uniqu. jeu. et ven.), 20h15
(sauf mar.), 22h25.
Séance sourds et malentendants: 50

Nuances de Grey, jeu. 19 février à 14h,
dim. 22 février à 10h45 et lun. 23 fé-
vrier à 19h45.
Avant-Première: Dernier Loup (aventu-
re), dim. 22 février à 10h45.
Avant-Première: Tracers (action), mar.
24 février à 19h45.
Avant-Première: Projet Almanac
(science-fiction), mar. 24 février à
19h45 et 22h20.
Film turc: Alikundilli (comédie), jeu. à
19h45, ven. à 22h20, sam. à 14h, dim.
à 17h et 19h45, lun. à 22h20.

LE PALACE
American Sniper (VO): 11h, 13h30,
16h10, 16h10, 18h45, 21h20 (merc.,
sam., dim., lun., mar.), 13h30, 16h10,
18h45, 21h20 (jeu., ven.).
Bob l’Eponge, un héros sort de l’eau:
11h15, 13h30, 15h30, 17h30, 21h30
(merc., sam., dim., lun., mar.), 13h30,
15h30, 17h30, 21h30 (jeu., ven.).
Bob l’Eponge, un héros sort de l’eau
(3D): 19h30 (merc., jeu., ven., sam.,
dim., lun., mar.).
Réalité: 13h45, 17h45, 19h35, 21h25
(merc., jeu., ven., sam., dim., lun.,
mar.).
Cinquante Nuances de Grey (int. -12
ans): 11h, 13h30, 15h55, 20h45 (VF –
merc., sam., dim., lun., mar.), 13h30,
15h55, 20h45 (jeu.), 18h20 (VO –
merc., jeu., ven., sam., dim., lun., mar.).
Les Merveilles (VO): 15h35, 17h,
19h10 (merc., jeu., ven., sam., dim.),
15h35, 17h (lun., mar.).
Les nouveaux héros: 11h15, 13h45,
16h, 18h15, 20h30 (merc., sam., dim.,
lun., mar.), 13h45, 16h, 18h15, 20h30
(jeu., ven.).
Gus, petit oiseau, grand voyage: 11h15
(merc., sam., dim., lun., mar.).
La grande aventure de Maya l’abeille:
11h15, 15h15 (merc.), 11h15, 13h30,
15h15 (sam., dim., lun., mar.).
La Nuit aumusée, le secret des pha-
raons (VF): 11h15, 13h15 (merc., sam.,
dim., lun., mar.), 13h45 (jeu., ven.).
Papa ouMaman: 11h, 13h30, 17h50,
19h35, 21h20 (merc.), 13h30, 15h15,
17h50, 19h35, 21h20 (jeu., ven., sam.,
dim.), 13h30, 15h15, 19h35, 21h30
(lun., mar.).
Imitation Game (VO): 17h, 19h15,
21h30 (merc., sam., dim., lun., mar.),
14h15, 17h, 19h15, 21h30 (jeu., ven.).
La Famille Bélier: 15h15, 21h20
(merc., jeu., ven., sam., dim., lun.,
mar.).
Les pingouins de Madagascar: 14h
(merc.), 11h15 (sam., dim., lun., mar.).
Boyhood (VO): 18h15 (lun., mar.).

CARNAVAL CCM St-Joseph

C’était déjà le cirque à la banque

ET CE CLIENT, C’EST BIEN SÛR le
carnaval de Mulhouse : celui-là
même qui a pris le cirque com-
me thématique (DNA d’hier et
du 4/2). Les salariés et élus de
la CCM Saint-Joseph ont donc
accueilli une petite délégation
de carnavaliers parmi lesquels,
les joyeux garnements, la con-
frérie Fürio et (en l’absence de
la 2e dauphine) un duo de char-
me composé de la reine Catheri-
ne Gonzales et de sa première
dauphine, Betty Berger. Sans
oublier, Nathalie Motte, adjoin-
te en charge de l’événementiel
à Mulhouse.
Cette traditionnelle rencontre a
permis à Jean-Marc Sprenger de
remercier officiellement les
banquiers mutualistes « de la
flexibilité, des arrangements et
de la confiance que vous nous

accordez durant toute l’an-
née. » Pour que la manifesta-
tion perdure malgré les baisses
de subventions et qu’elle rega-
gne une bonne santé financière
à l’horizon 2019, le président
du carnaval a promis d’explorer

de nouvelles pistes. Quelques
minutes plus tôt, le directeur
de l’agence, Jean-Paul Buttic-
ker, avait estimé que les actions
déjà mises en œuvre comme
celles de vendre des pin’s au
public « c’est logique et cohé-

rent » vis-à-vis de l’association
et surtout, des bénévoles qui
œuvrent pour organiser une
aussi belle et grande manifesta-
tion. La fête s’est poursuivie
autour du verre de l’amitié. R

J.N.

La CCM St-Joseph de Mulhouse a reçu une délégation du carnaval de Mulhouse. PHOTO DNA

A quelques jours d’un sacré
cirque dans les rues de Mul-
house, la gaieté était de
mise à la caisse de Crédit
mutuel Saint-Joseph grâce à
un client pas comme les
autres…


