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206 sur les raquettes

UN VENT FORT doublé de pluie 
samedi et dimanche matin. Un 
timide rayon de soleil l’après-
midi. On aurait pu rêver mieux 
pour ce grand week-end « ra-
quettes  » organisé par le comité
régional des Clubs Alpins d’Al-
sace. Les organisateurs, cepen-
dant, n’ont pas songé à annu-
ler. Ce type de manifestation, 
une fois que la communication 
a été faite, ne peut être que 
difficilement reportée. Sauf si 
les conditions de sécurité lais-
sent à désirer. Et puis, rien n’in-

dique que la météo sera
meilleure le week-end prochain
ou les suivants.
Cette sixième édition de décou-
verte de la raquette a réuni 65 
personnes samedi et 141 hier 
dimanche. Parmi elles, quel-
ques dizaines de jeunes, ce qui 
réjouit le président du comité 
régional, François Blennert. 
« Par rapport à la météo, nous 
considérons que c’est un suc-
cès  », explique-t-il.

3 200 membres en Alsace
« Si le grand circuit n’a pas été 
ouvert, une trentaine de per-
sonnes ont quand même pu 
monter jusqu’au Petit Hoh-
neck  », poursuit celui qui est 
également le président du Club 
Alpin de Colmar. 4,5 km, 400 m
de dénivelé pour une randon-
née de trois heures environ qui 
a séduit les participants novi-

ces ou confirmés.
Les Clubs Alpins d’Alsace comp-
tent environ 3 200 membres. 
Celui de Mulhouse est le plus 
ancien. Il affiche un vénérable 
140 ans au compteur. Les acti-
vités sont multiples et vont de 
l’escalade au surf-alpinisme, en
passant par le ski de randonnée
ou alpin, le vélo de montagne, 

le parapente et le slackline. R
J-L.W.

Q Prochain rendez-vous des Clubs 
Alpins d’Alsace en juin pour la fête 
de la montagne dont le lieu reste à 
déterminer. Randonnées et 
moutainbike seront au menu.

Q@ fscam.fr

Au Gaschney, le week-end « raquettes » a drainé plus de 
200 personnes, essentiellement des groupes et des familles.  
PHOTO DNA – JULIEN KAUFFMANN.

Les conditions météo 
n’étaient pas optimales 
samedi et dimanche au 
Gaschney. Néanmoins 206 
personnes ont répondu à 
l’appel des Clubs Alpins, ont 
testé et souvent apprécié les 
parcours pour raquettes.

ALSACE BOSSUE Contrôles de gendarmerie

Un automobiliste à 217 km/h sur l’A4

Hier après-midi, un gros déploie-
ment de forces de l’ordre a eu lieu 
sur la partie bas-rhinoise de 
l’autoroute A 4 située entre Sarre-
guemines et Phalsbourg.
44 gendarmes issus de l’escadron 
de sécurité routière de la Moselle 
et du peloton de gendarmerie de 
contrôle de flux et des frontières, 
ainsi qu’un maître-chien, ont 
travaillé de concert pour tenter de 
débusquer d’éventuels trafics et 
passages de personnes recher-
chées par les forces de l’ordre.

Réalisée sur réquisition du procu-
reur de Saverne, cette opération 
n’a pas permis de réaliser de 
grandes découvertes. Par contre, 
un certain nombre d’infractions 
routières ont été relevées sur une 
partie des 67 véhicules et 283 per-
sonnes contrôlés. Un automobilis-
te a notamment été contrôlé à 
217 km/h (206 retenus) au lieu de 
130 km/h. Son permis lui a été 
immédiatement confisqué et il 
sera convoqué prochainement 
devant le tribunal de Saverne.

Une partie des gendarmes lorrains et alsaciens pendant le 
briefing du chef d’escadron Stéphane Meyblum avant les 
contrôles sur l’autoroute A4. PHOTO DNA – THOMAS LEPOUTRE

« I
l n’y a pas de peu-
ple alsacien. Il n’y a
qu’un seul peuple
français ! » Cette ré-

partie de Manuel Valls, le 14 octo-
bre 2014 à l’Assemblée nationale 
au député (LR) Patrick Hetzel, a 
été beaucoup répétée. Elle le sera 
encore in petto, sans doute à l’oc-
casion de la seconde visite, en tant
que Premier ministre, de Manuel 
Valls en Alsace.
La Premier ministre s’inscrivait 
alors dans la jurisprudence du 
Conseil constitutionnel : en 1991, 
celui-ci avait supprimé dans le sta-
tut de la Corse la mention du 
« peuple corse, composante du 
peuple français », pourtant adop-
tée par le Parlement. Mais ce rap-
pel constitutionnel, dans la tour-
mente de la réforme territoriale 
qui allait arrimer Alsace, Lorraine 
et Champagne-Ardenne contre 
l’avis de la quasi-totalité des élus 
alsaciens, allait être interprété du-
rablement comme un symbole de 

la surdité de l’État face aux aspira-
tions alsaciennes.
Depuis, Manuel Valls, même s’il a 
confirmé Strasbourg comme chef-
lieu de cette grande région, peine 
à convaincre en Alsace. Son der-
nier déplacement, en mars 2015, à
la grande mosquée et à l’Universi-
té de Strasbourg, portait pourtant 

sur un thème crucial : la forma-
tion des cadres musulmans. Avec 
ses ministres Najat Vallaud-Belka-
cem (Éducation) et Bernard Caze-
neuve (Intérieur), le Premier mi-
nistre avait dit tout le bien qu’il 
pensait des diplômes spécifiques 
créés par l’Unistra.
Ce lundi, autre trio : ce sont ses 

ministres Emmanuel Macron 
(Économie) et Myriam El Khomri 
(Travail) qu’emmène Valls à Cha-
lampé, Mulhouse et Cernay. Exer-
cice difficile, entre un Emmanuel 
Macron qui plaît à la droite alsa-
cienne – on l’a vu à l’inauguration
de la Foire européenne en septem-
bre dernier – et une tout neuve 
ministre du Travail qui horripile 
déjà une bonne partie de la gauche
régionale.

Enfin de bons outils ?

Mais l’enjeu n’est pas tant le « peu-
ple alsacien », de droite ou de gau-
che, que la communication natio-
nale d’un gouvernement qui se 
veut requinqué. Il entend convain-
cre qu’il a enfin forgé les bons 
outils pour se battre sur le front de
l’économie et de l’emploi. R

JACQUES FORTIER

Manuel Valls à l’Université de Strasbourg, le 3 mars 2015. PHOTO 

DNA – LAURENT RÉA

Le Premier ministre Manuel Valls et ses ministres Emmanuel Macron et Myriam El 
Khomri sont dans le Haut-Rhin aujourd’hui. Pour Manuel Valls, l’Alsace reste une 

terre à convaincre. Et pas seulement dans l’électorat de droite et du centre.

POLITIQUE  Visite du Premier ministre aujourd’hui

Valls  en  terre  d’Alsace

RIXHEIM Festival international

Trois jours de danse

La onzième édition du festival 
international de danse jazz 
d’hiver a rassemblé à Rixheim, 
trois jours durant, une centaine 
de stagiaires et sept professeurs 
ou soignants dans les locaux du 
centre de danse de Cynthia 
Jouffre.
Jeudi, le spectacle présenté à 
l’Espace rhénan de Kembs (actif 
partenaire du Fidjhi) a tenu 
toutes ses promesses. La compa-
gnie régionale « A l’art h  » a fait 
preuve d’une belle présence : 

chorégraphie, talents individuels 
et travail de lumière étaient au 
rendez-vous de Clothes. Vanessa 
Melzer, qui dirige la compagnie, 
Chloé Apfel et Maryline Muller, 
ont toutes trois été formées à 
Rixheim et poursuivent chacune 
une carrière professionnelle.
Enfin, c’est au bal que l’on s’est 
retrouvé hier, à Mulhouse cette 
fois, pour une dernière danse.
Yohann Tété a décoincé son 
monde – une belle cinquantaine 
de personnes de tous âges.

La compagnie A L’art h de Vanessa Melzer.  PHOTO DNA-CATHY KOHLER

SOULTZMATT-WINTZFELDEN

Coups de feu à la sortie du bal : deux 
blessés, un homme en garde à vue

C’est vers 3h30, dans la nuit de 
samedi à dimanche, que deux 
hommes passablement éméchés 
se présentent à l’entrée de la 
salle des fêtes de Soultzmatt 
(près de Rouffach). Constatant 
leur état, le service de sécurité 
leur barre le passage.
L’un des deux hommes se rebel-
le et prend à partie les videurs 
ainsi que des participants à la 
soirée. Il aurait alors, selon 
plusieurs témoignages, brandi 
une arme de poing – un pistolet 
de petit calibre –, tiré un ou 
plusieurs coups de feu en l’air 
avant de diriger son arme vers 
deux hommes et de faire feu à 
nouveau.
Les deux victimes sont deux 
hommes originaires de la Vallée 
noble, qui sortaient de la salle 
de bal. L’un n’est touché que 
superficiellement et souffre d’un 

hématome au mollet. L’autre est 
blessé un peu plus sérieuse-
ment. Il a reçu un projectile 
dans l’abdomen, mais ne s’en 
est pas rendu compte immédia-
tement. Il a été conduit par les 
secours à l’hôpital Pasteur à 
Colmar. Ses jours ne sont pas en 
danger.
Sur place, les gendarmes ont 
interpellé l’un des deux belligé-
rants – celui qui n’avait pas fait 
feu. Les forces de l’ordre ont 
rapidement établi qu’il n’avait 
pas participé activement à l’al-
tercation et n’avait fait que 
servir de chauffeur au suspect. 
L’homme a tout de même été 
placé en cellule de dégrisement 
à la brigade de Rouffach.
Les recherches se sont ensuite 
concentrées sur le principal 
suspect qui a pris la fuite immé-
diatement après les faits. Avec le 
concours du PSPG et d’un héli-
coptère, les militaires de la 
compagnie de Soultz-Guebwiller 
ont interpellé, hier matin vers 
11 h, un homme de 45 ans, à son 
domicile à Orschwihr.
Déjà condamné à plusieurs 
reprises, il a été placé en garde à 
vue.

M.PF.

Un homme a été placé en 
garde à vue, hier, par les 
gendarmes. Il est suspecté 
d’avoir blessé deux person-
nes par arme à feu à la sor-
tie du bal de Soultzmatt, 
dans la nuit de samedi à 
dimanche.

Solvay  : aux prémices de l’usine du futur

LE SITE est en pleine transfor-
mation. Un immense chantier 
y est conduit avec Siemens (et 
Actemium pour la programma-
tion des systèmes) pour trans-
former cette usine chimique 
en usine du futur. Un investis-
sement de 30 millions d’euros.
Une usine du futur, c’est une 
usine qui fonctionne avec son 
jumeau virtuel pour, par 
exemple, simuler le comporte-
ment d’un atelier chimique, 
puis valider des tests avant de 
basculer du virtuel dans l’opé-
rationnel. C’est aussi une 
usine dans laquelle un salarié 
pourra avoir son avatar qui 
circulera dans les ateliers en 
trois dimensions. Une nouvelle 
perspective s’ouvre pour les 
formations, mais aussi pour la 
maintenance à distance.
Pour conduire ce changement 
technologique (le projet est 
baptisé MIRe pour Migration 

R3 étendu), Solvay s’est asso-
cié au géant allemand Sie-
mens.
Plusieurs étapes ont été pré-
vues. Une première migration, 
réussie, s’est achevée en octo-
bre dernier. Une nouvelle 
étape sera enclenchée cette 
année chez Butachimie (au 
moment de l’arrêt réglemen-
taire des installations du site), 
puis en 2017 chez Solvay. À 
chacun des arrêts, une partie 
du système de contrôle-com-

mande des sites est changée. 
L’opération doit faire entrer les 
deux sites, Butachimie et 
Solvay, dans une modernité 
qui assure leur pérennité pour 
les trente prochaines années.
Puis, les ministres se rendront 
à l’agence Pôle emploi Drouot 
à Mulhouse,  ville  particuliè-
rement touchée par le chôma-
ge avec un taux de 11,5 % 
(contre 9,2 % au niveau régio-
nal). Cette agence  a été l’une 
des premières à faire sa révo-

lution digitale, avec inscrip-
tion des demandeurs d’emploi 
par Internet, visioconférence 
avec les conseillers emploi. 
Elle propose aussi les 130 
applications disponibles sur 
« l’emploi store ». Comme les 
cours en ligne ou la simulation 
d’un entretien avec un recru-
teur.
La dernière visite de la journée 
sera pour l’entreprise Protech-
nic à Cernay [lire ci-dessous]. R

F.Z.

La journée des trois minis-
tres commencera par une 
visite de Solvay, un impor-
tant site chimique, leader 
européen pour la production 
de sel de nylon. 

PROTECHNIC A SU DÉVELOPPER 
DE NOUVEAUX MARCHÉS EN INNOVANT

La délégation ministérielle terminera son déplace-
ment en Alsace à Cernay par la visite des ateliers 
Protechnic, spécialistes des adhésifs thermofusi-
bles. Protechnic y produit sous les marques Helio-
plast et Thermoplast des matériaux pour le textile 
(confection, domestique et technique), la chaussu-
re, l’aéronautique, le bâtiment et l’automobile. Elle 
s’est spécialisée dans l’impression en film plasti-
que et les adhésifs thermofusibles de production. 
Elle est le leader mondial dans le collage intérieur 
cuir des sièges automobiles de grande marque : 
Ferrari, Porsche, Bentley, Lamborghini.
Pilotée par Jean-Marc Eberhardt, Emmanuel Roll, 
et Pascal Strub, la société cernéenne a investi 
3,3 M€ au printemps 2015 dans une nouvelle unité 

de production de films thermo-adhésifs en extru-
sion gonflage d’une capacité de 300 kilos/heure, 
relocalisant sa production à Cernay. L’investisse-
ment a permis la création d’une douzaine d’em-
plois. Protechnic, déjà présente sur le marché 
sud-américain, a inauguré fin 2015 une unité de 
production en Chine et regarde également du côté 
de l’Amérique du Nord. Elle réalise 90 % de son 
chiffre d’affaires à l’export et employait en 2015 
130 salariés à Cernay.
Installée à Cernay depuis 1969 sous le nom de 
Schaeffer Productions Techniques et jadis spécia-
lisée dans le textile, la société a pris sa nouvelle 
dénomination en 1984. Après une période difficile 
en 2009, elle a su rebondir grâce à l’innovation.

b.cazaubon
Texte tapé à la machine
22 février 2016




