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RÉGUISHEIM

Vœux et honneur aux
personnes
méritantes
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MARKSTEIN

Une journée pour
découvrir la
raquette à neige
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GUEBERSCHWIHR

Démarrage réussi
pour le Babbaleffel
theater
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CarineDoppler

Hier matin, les élèves de la classe de
5e2ducollègeJean-MoulinàRouffach
et leur professeur de françaisMarion
Portolleausesont rendusauCDI tenu
par Fabienne Mantoulan pour une
rencontre un peu particulière. En ef-
fet, dans le cadre des « Rencontres
d’écrivain » organisées par le recto-
rat, ces collégiens avaient rendez-
vous avec Erik L’Homme, auteur de
romans jeunesse.

Un écrivain qui allait leur lire un ex-
traitdesondernierlivre,parlerdeson
métier mais aussi lever une part de
mystèresurletome2,quisortiradans
une quinzaine de jours, de sa trilogie
Terre-Dragon.« Deslivrespourlespre-
mièresannéesdecollègequi se lisent
facilement. Il y a de l’aventure et ça
bouge beaucoup », assure l’auteur,
quiaimebienfaireévoluersesperson-
nages et « qui met toujours en scène
despersonnages féminins forts ».

Dans les semaines précédentes, les
adolescents ont lu le tome 1, Terre-
Dragon Le souffle des pierres, et réali-
sés deux carnets de voyages. Un par
les garçons et unpar les filles. Par pe-
tits groupes, chacun a réalisé sa pro-
pre page mais surtout inventé ses

personnages. « Nous avons beau-
coup travaillé sur les sentiments »,
explique Marion Portolleau. « Si les
garçons sont beaucoup dans la my-
thologie-ilsadorentleslégendes-,Ter-
re Dragon parle aussi aux filles. C’est
bien d’avoir une héroïne dynami-
que. » Pour leurs carnets de voyage
réalisés avec l’aide du professeur
d’arts plastiques, les filles ont choisi
une couverture avec des lettres pein-
tes couleur or, tandis que les garçons
ont opté pour des caractères en ar-
gent. Dans les deux recueils, hormis
les dessins, des objets ont été collés
comme du cacao, un bout de règle,
desgalonsetdesbijoux fantaisies.

Auteur d’une vingtaine d’ouvrages,
Erik L’Homme s’est volontiers prêté à
une séance de dédicace de son livre
Terre-Dragon. Un roman fantastique
autour de deux personnages princi-
paux, Ægir, l’enfant à la peau d’ours,
et Sheylis, une apprentie sorcière
chassée de son village, qui rencon-
trontunbardeetunvieillardaveugle.
« J’étais très intéressé de mettre en
scène ces quatre personnages diffé-
rents, de cumuler leurs forces », ra-
conte l’écrivain avant de conclure :
« dans le troisième tome tout semet
enplace ».Lesélèvesonthâte.Mais il
faudraattendre l’automneprochain.

LITTÉRATURE

Un écrivain au collège
Jean-Moulin à Rouffach

La classe de 5e2 a rencontré hier Erik L’homme, un
écrivain jeunesse. Un beau moment d’échanges.

Les élèves entourent l’écrivain jeunesse Erik L’Homme.
Photo L’Alsace/Carine Doppler

Les carnets de voyage réalisés par la classe. Photo L’Alsace/CDo

Stéphane Cardia

Deux entrées de ville de Gue-
bwiller vont bientôt arborer de
nouveaux panneaux, sur lesquels
on pourra lire « Alsace terre texti-
le ». Une bonne façon de souli-
gner que l’une des entreprises de
la ville, la corderie Meyer Sans-
boeuf, vient de se voir décerner ce
nouveau label d’excellence réser-
vé aux entreprises textiles alsa-
ciennes disposant d’un savoir-faire
remarquable et d’un solide ancra-
ge local.

De nombreux invités étaient pré-
sents hier matin dans les locaux
de la corderie Meyer Sansboeuf,
rue Théodore Deck, afin d’assister
au dévoilement symbolique de
l’un des nouveaux panneaux. Lan-
cés en novembre 2013, l’agrément
(pour l’entreprise) et le label (pour
les produits) « Alsace terre texti-
le » ont plusieurs objectifs, à com-
mencer par celui de marquer une
forte implantation locale. « Une
entreprise agréée Alsace terre tex-
tile est avant tout un acteur éco-
nom ique i n s é ré dan s son
environnement, qui emploie des
salariés habitant en Alsace, et qui
anime autour d’elle un écosystè-
me local pour satisfaire les besoins
de son activité », a expliqué Cathe-
rine Aubertin, animatrice du Pôle
Textile Alsace. Pour décrocher ce
fameux label, les entreprises doi-
vent en effet certifier que 75 % des
étapes de fabrication de leurs pro-
duits sont effectués sur leur terri-
toire de référence, à savoir la

région Alsace ou dans les Vosges.
Un cahier des charges parfaite-
ment rempli par la corderie Meyer
Sansboeuf, dont le président
Benoît Basier a rappelé hier de-
vant ses invités l’engagement en
faveur d’un savoir-faire local.

Après avoir fait visiter les locaux
de la société, et présenté les diffé-
rents produits fabriqués, le prési-
dent a souligné que la corderie
Meyer-Sansboeuf devait sa survie

et sa croissance actuelle à un souci
constant de qualité, mais aussi à
des fonctions supplémentaires
que ne possèdent pas forcément
ses concurrents. « Aujourd’hui,
nous pensons par exemple implan-
ter des puces dans nos cordes afin
de mesurer les tensions exercées
sur celles-ci, ou tout simplement
pour assurer la traçabilité du pro-
duit », a-t-il expliqué. « Nous pos-
sédons un savoir-faire très ancien
sur les fibres naturelles, le lin, le
chanvre. Pour nous, ce sont des
produits d’avenir. »

Vers des marchés à
forte valeur ajoutée

Également présent à Guebwiller
hier matin, Bernard Finckenbein,
vice-président du Pôle textile Alsa-
ce, a estimé que ce nouveau label
Alsace terre textile était aussi un
moyen de valoriser l’ensemble de
la filière textile sur notre territoi-
re. « Le Pôle textile Alsace encou-
rage les entreprises à poursuivre
leur diversification vers des mar-
chés applicatifs à forte valeur
ajoutée », a-t-il notamment décla-
ré, rappelant que l’internationali-
sation des entreprises textiles

alsaciennes était un objectif ma-
jeur.

La cérémonie organisée hier matin
était aussi l’occasion de souligner
le partenariat engagé par la Ville
de Guebwiller en faveur du label
« Alsace terre textile ». Un parte-
nariat qui se matérialisera par les
panneaux installés aux entrées de
ville, et qui a reçu le plein soutien
du maire Francis Kleitz : « Au dé-
but, nous étions un peu réticents
sur le fait d’installer de nouveaux
panneaux alors que nous voulons
justement garder des entrées de
ville dégagées », a expliqué l’élu.
« Mais lorsqu’on m’a présenté
l’opération et sa finalité, je n’ai pu
que donner mon accord à une
démarche qui me semble aller
dans le bon sens pour redynamiser
notre industrie textile, et qui rap-
pelle aussi la glorieuse histoire de
notre ville dans ce domaine. »

Avec ces nouveaux panneaux,
Guebwiller rejoint ainsi un club
constitué d’une vingtaine de com-
munes alsaciennes, de Strasbourg
à Mulhouse, en passant par
Thann, Cernay, Colmar ou Hirsin-
gue, entre autres.

TEXTILE

Un label pour la corderie
Deux entrées de ville de Guebwiller vont être ornées de panneaux « Alsace terre textile », destinés à marquer
l’agrément récemment décerné à la corderie Meyer Sansboeuf pour son savoir-faire et son ancrage local.

Francis Kleitz, Bernard Finckenbein et Benoît Basier (de gauche à droite) ont dévoilé l’une des plaques qui figureront aux
entrées de ville de Guebwiller. Photo L’Alsace/Stéphane Cardia

Benoît Basier a fait visiter les locaux de son entreprise, en présentant les
différents produits et processus de fabrication. Photo L’Alsace/S.C.
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