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BOWLING

SOCIÉTÉ

Thomas défie
les lois de l’âge

«Gérard le SDF»: la SPA réagit

Le club de bowling de Wittelsheim, les Sniper’s, compte dans ses rangs un jeune garçon d’à peine 14 ans, Thomas
Waltzer, de Zillisheim, qui défie et bat sans complexe les adultes en compétition.
Véronique Stoeferlé

La saison dernière déjà, Thomas
Waltzer avait fait briller son club
en décrochant à 13 ans son premier titre de champion de France
de bowling en catégorie minimes,
alors qu’il n’affichait que trois
années de pratique.

En avril dernier, Thomas a participé aux Masters à Limoges, une
compétition qui réunit les champions toutes catégories, dans un
âpre duel. Dans la catégorie minimes, il monte sur la plus haute
marche du podium et toutes catégories confondues, il termine 12e
sur 68. Et avec des résultats comme ceux-ci, pas étonnant que Thomas ait déjà été repéré par le pôle
France, qui fait évoluer l’élite de la
discipline. Mais Thomas doit encore patienter. Ce n’est qu’à partir
de 15 ans, une fois qu’il évoluera
en cadet, qu’il peut espérer intégrer le pôle France, son rêve.
Thomas dispute aussi actuelle-
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Les feux

Les sapeurs-pompiers mulhousiens sont intervenus mardi, vers
20 h 25, afin d’éteindre un feu de
voiture dans un garage de la rue
Henri-Matisse, au sein du quartier
des Coteaux.
Un autre feu de voiture a nécessité
leur intervention, avenue d’Altkirch, toujours mardi soir, peu
avant minuit.
Dans un cas comme dans l’autre,
l’extinction a été réalisée à l’aide
d’une seule lance.

Collision à Riedisheim
Thomas Waltzer avec sa coach, Michèle Durante.

ment le championnat des jeunes
en Régional et là aussi, il est
premier pour l’instant et a toutes
les chances de finir à cette même
place. Il est d’ores et déjà qualifié
pour les championnats interrégionaux qui se tiendront en septembre en Franche-Comté.

« Un caractère
assez fougueux »
Thomas est coaché par une joueuse des Sniper’s qui évolue en
équipe Nationale 2, instructeur
fédéral, Michèle Durante, qui est
fière de son poulain. « Quand je
peux, j’accompagne Thomas sur
les lieux de compétition et derriè-
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re lui, je le tempère, il a un
caractère assez fougueux. » Depuis cette année, Thomas et cinq
autres jeunes ont monté une équipe et, motivés, ils ont affronté les
équipes seniors en tournoi. Sur
huit équipes engagées, ils sont
pour l’instant classés premiers.
Le bowling est un sport très technique et stratégique, où tout va
dépendre de l’adresse, de la concentration, de la précision et de la
capacité à analyser le taux
d’huilage de la piste.

ment en matériel. Ce sont ses
parents qui subviennent à tous
ses besoins. « Il y a tous les
déplacements, les frais de piste
pour les entraînements et l’achat
des boules, faites sur mesure par
Paulo Vial. Elles peuvent valoir
jusqu’à 250 € et il en a 8. Une
boule peut s’user en six mois… »
Le club cherche donc pour Thomas
des sponsors prêts à s’investir aux
côtés d’un joueur qui finira certainement en équipe de France.
CONTACTER Les sponsors souhaitant suivre Thomas dans sa grande
aventure peuvent appeler la présidente du club au 06.32.59.69.89.

Le problème pour Thomas qui
possède toutes les qualités d’un
excellent joueur, c’est l’investisse-
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Un chercheur mulhousien
rayonne à l’international

Pour la troisième fois consécutive, le laboratoire de physique et mécanique textile de l’Ensisa voit un ses
chercheurs remporter le prix international de l’Innovation textile.
Jean-Marie Valder

Gad Sabbatier est un chercheur
heureux : il est lauréat du prix
Théophile Legrand dans la catégorie recherche au service de l’homme avec à la clef un chèque de
8000 €. Gad Sabbatier, après un diplôme d’ingénieur en génie mécanique et un master en mécanique
et science des fibres obtenus tous
deux en 2009 à l’Ensisa (Ecole nationale supérieures des Ingénieurs
Sud Alsace), intègre le laboratoire
de physique et mécanique textile.
Il y prépare une thèse financée par
la Région en cotutelle avec l’université Laval, de Québec, et le professeur Gaétan Laroche et encadrée à
Mulhouse par les professeurs Florence Dieval et Bernard Durand. Un
laboratoire qui est un quasi habitué
de ce prix de l’Innovation textile au
service de l’homme, Gad succédant
à Mohamed Kechiche et à Coralie
Marchand. C’est dans le domaine
des biomatériaux que le jeune chercheur originaire d’Étampes a choisi
d’orienter sa recherche.

Spécialiste
des nanofibres
« Je désire améliorer la société et la
vie des gens, et ce domaine pluridisciplinaire m’a toujours passionné. Il me permet chaque jour de

Mis en cause par « Gérard le
SDF », dont nous avons publié
un portrait dans notre édition
de mardi, le personnel de la
SPA de Mulhouse nous a transmis cette réaction : « Nous tenons à apporter le plus formel
démenti concernant un souhait
d’abandon de deux chiots en
plein hiver et de notre demande
de 90 euros par animal pour
frais […]. Nous soutenons régulièrement des personnes sans
domicile fixe ou en grande précarité en fournissant des cro-

quettes provenant de nos
collectes. Ces personnes tiennent d’ailleurs énormément à
leur petite bête et se soucient
beaucoup d’elle ; un abandon
d’animal par un SDF, contrairement aux idées reçues, cela
n’arrive pas […]. Il est d’ailleurs
évident qu’une personne en
grande difficulté ne se serait
pas vu réclamer une somme
quelconque […]. De tels propos
ne sont pas conformes à la
réalité et vont à l’encontre de
tous nos principes. »

Faits divers

Ce jeune garçon, passionné de
bowling, combine ses études, en
4e actuellement, avec la pratique
de son sport à haut niveau. « Il
faut dire que son collège à
Zillisheim fait bien des efforts
pour lui faciliter la tâche », dit son
papa Serge. Thomas s’entraîne en
soirée, 4 fois par semaine au
bowling de Wittelsheim. Le complexe, qui affiche 36 pistes d’un
seul tenant, est mis à disposition
par le gérant, Paulo Vial, lui-même excellent joueur, qui évolue en
Nationale 1.

Repéré
par le pôle France
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Deux voitures sont entrées en collision vers 12 h 45, hier, alors qu’elles circulaient dans la rue des Lilas

à Riedisheim près du quartier du
Drouot à Mulhouse. Légèrement
blessées, deux femmes ont été
transportées au centre hospitalier
de Mulhouse par les sapeurs-pompiers. L’une est âgée de 46 ans,
l’autre a 17 ans.

Octogénaire renversée
à Mulhouse

Une vieille dame de 86 ans a été
renversée par une voiture, dans la
rue Oberkampf à Mulhouse (au
cœur du quartier de la Cité), hier
matin, vers 10 h 40. Légèrement
blessée, l’octogénaire a été transportée par les sapeurs-pompiers
au centre hospitalier du Moenchsberg.

Trois questions à…
Claude Jauffret, président de l’Amicale des sociétés de
musique de Mulhouse-campagne

« Un concert commun
serait fédérateur »
Quel a été l’événement de
l’année 2014 ?
Le concert du 60e anniversaire. Ce
fut un concert de bonne qualité,
qui a rencontré un vif succès. La
préparation d’un nouveau concert serait fédérateur. L’autre action d’envergure de l’amicale a
été l’organisation des examens de
fin d’année des écoles de musique, qui regroupent, cette année,
près de 75 élèves. L’expérience de
Marc Perrin, premier vice-président, a permis un déroulement
sans faille.
Ce concert a causé un léger
déficit…
Le trésorier, Pierre Hertel, a présenté le bilan financier de notre
amicale : 2014 se solde avec une
perte de 1647 €. Des dépenses
exceptionnelles sont essentiellement liées au concert anniversaire. Le budget des examens, lui,
est presque équilibré, grâce à la
facturation établie aux différentes
sociétés participantes. Et il reste,
malgré tout, un avoir de 3369 €.
Quelles sont les actions à
venir ?

Claude Jauffret propose une matinée
de travail.
Photo L’Alsace

J’ai proposé à Jean-Rémy Spenle,
président de l’Union départementale du Haut-Rhin, qui annonce
un avenir très incertain de la
pratique musicale amateur dans
notre région, et à Serge Bubisutti,
délégué du Centre de documentation de la musique contemporaine, une matinée de travail à la
bibliothèque du CDMC, pour l’ensemble des directeurs des sociétés du groupement.
CONTACTER Claude Jauffret, tél.
06.73.99.90.37.

À noter
SOLIDARITÉ

Le chercheur mulhousien Gad Sabbatier achève son doctorat à l’université Laval de Québec.

parfaire mes connaissances scientifiques, tout en participant à la création des dispositifs médicaux de
demain qui, j’en suis persuadé, permettront de sauver des vies. » En
effet, ses recherches portent sur
« la conception et l’élaboration
d’échafaudages de nanofibres à dé-

gradation contrôlée pour des applications en médecine
régénératrice ».
Un chercheur pluridisciplinaire qui
allie culture cellulaire, ingénierie
textile mécanique et chimie des polymères. Ce prix représente pour lui
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« l’aboutissement d’un long et
fructueux travail et me permettra
de mieux aborder la prochaine page de ma vie professionnelle ». Un
prix qui n’a pas de prix pour ce chercheur mais aussi pour les deux laboratoires mulhousien et
québécois qui l’ont accueilli.
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Dans le cadre de la Journée européenne de prévention de l’accident vasculaire cérébral (AVC),
l’association France AVC 68 organise une vente de fleurs et de petits
gâteaux au profit de l’association
Estime et de sa maison d’accueil
spécialisé (Mas).
La Mas Estime n’est pas qu’un
service de soin, c’est un lieu de vie
pour 30 adultes lourdement handicapés, victimes de lésions cérébrales et qui, malgré leur handicap,
aspirent à participer à des activités
leur permettant de créer du lien
social et de retrouver l’estime de
soi.
La vente aura lieu le mardi 12 mai
à Mulhouse dans le hall de l’hôpital Émile-Muller, en présence de
Flash, handi-chien de la Mas.

IMPÔTS

Dans le cadre de leur master, les
étudiants de droit du campus Fonderie proposent aux particuliers
une cellule d’aide à la déclaration
des revenus 2014, sous la direction
de Me Clavel, maître de conférence
et avocat spécialisé en droit fiscal.
Rendez-vous aujourd’hui jeudi
7 mai de 14 h à 17 h au campus
Fonderie, 16 rue de la Fonderie, à
Mulhouse (salle RG123 et 124).

PERMANENCE

L’Association de lutte contre le
bruit et environnement (ALCB)
tiendra une permanence ce samedi 9 mai de 9 h à 11 h 30 à la
Maison des associations, 62 route
de Soultz (côté église Saint-Antoine, salle 2, rez-de-chaussée) à Mulhouse-Bourtzwiller. Permanence
téléphonique les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 17 h 30 au
03.89.43.06.10 ou 07.70.74.94.22.

