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AArrcchhiivveess CChhrriissttiiaann WWeerrtthhee

Ensisheim
Félicitations
et cadeau
En 2008, l’activité de
l’accordéon club d’Ensisheim a
été très fournie. Aussi pour le
remercier de son dévouement à
la cause de l’accordéon, le
président Lucien Schultz a-t-il
remis un cadeau au directeur
Guy Gringer au cours de
l’assemblée générale.
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Rustenhart
Cherche reine
Le carnaval de Rustenhart
s’apprête à couronner sa 45e
reine. L’élection aura lieu le
samedi 28 février, mais les
jeunes filles âgées d’au moins
16 ans peuvent faire acte de
candidature dès à présent.
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PPhhoottoo JJeeaann--CCllaauuddee VVuuiilllleemmiinn

Spectacle
Réservé aux hommes
Le Herre-n-Owa 2009 revient à ses sources mulhousiennes.A
découvrir dès ce week-end.
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PPhhoottoo JJeeaann--MMaarriiee SScchhrreeiibbeerr

Rouffach
Ça mousse
Des élèves de 1ère
technologique du lycée agricole
et viticole de Rouffach ont
élaboré leur propre bière, dans
le cadre de leur cours de
chimie. Ils devront cependant
patienter six à huit semaines
avant de pouvoir la déguster.
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PPhhoottoo JJeeaann--MMaarriiee SScchhrreeiibbeerr

La première pierre de la résidence du Parc du Muehlmatten a été
posée hier à Bollwiller. Ce chantier, réalisé par un promoteur
privé, FL Résidences, concerne la réalisation d’un bâtiment de
quinze logements, économes en énergie. La résidence du Parc du
Muehlmatten est un des tout premiers habitats collectifs du genre

qui verra le jour en France. Ce projet a d’ailleurs été primé en 2008,
dans le cadre du programme Énergivie lancé par la Région
Alsace.
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Bollwiller
Bâtir pour l’avenir

LLaa ppiieerrrree ssyymmbboolliiqquuee aa ééttéé ppoossééee ppaarr AAddrriieenn ZZeelllleerr eett SSeerrggee WWeerrmmeelliinnggeerr,, ssoouuss llee rreeggaarrdd ddee RRiicchhaarrdd LLaasseekk eett JJoo SSppiieeggeell..
PPhhoottoo BBeerrnnaarrdd BBiieehhlleerr

GU01

Éducation Julie Waeckerli
remporte un prix national
Brillante élève, athlète de haut niveau, rédactrice en chef du
journal de son lycée et romancière… La Haut-Rhinoise Julie
Waeckerli a séduit le jury du Prix national de l’éducation, que lui a
remis hier Xavier Darcos.
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Salon du tourisme Israël,
invité d’honneur
Israël est l’invité d’honneur du salon Tourissimo qui s’ouvre ce
vendredi à Strasbourg. Dans le contexte actuel, les défenseurs de
la cause palestinienne s’indignent.
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Crédit revolving Un «pousse-
au-crime» pour l’UFC
L’UFC-Que Choisir du Haut-Rhin a enquêté sur les crédits à la
consommation proposés par diverses enseignes. Résultat
« accablant », dit l’association.
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PME «Profitez de la crise
pour former»
L’Agefos-PME, gestionnaire de fonds de formation, lance un « Plan
d’urgence en faveur de l’emploi » avec plusieurs mesures
destinées à favoriser la formation des salariés.
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