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POLITIQUE Vœux des Jeunes Populaires de l’UMP

« En avant pour
l’Alsace Unie ! »

L’OCCASION pour ses jeunes
militants de dresser un bilan
de l’année passée et d’organi-
ser les prochaines échéances.
Si le bilan de 2012 est forcé-
ment contrasté, les résultats
nationaux venant estomper
les bons résultats locaux, les
moments forts n’ont pas man-
qué comme les cinq déplace-
ments dans l’Hexagone lors de
la campagne présidentielle ou
le meeting de Nicolas Sarkozy
à Cernay.

Toute l’attention au
conseil unique d’Alsace
Bien que la défaite ait été diffi-
cile, Raphaël Schellenberger,
Responsable départementale
des Jeunes Populaires, a salué
la forte mobilisation des « Jeu-
nes Pop » lors des législatives
et a souligné que la section
avait su rester unie lors du
déchirement du parti en no-
vembre dernier. Le gouverne-
ment actuel n’a pas été épar-
gné : « C’est le retour du

laxisme, notamment au ni-
veau sécuritaire et à Mulhou-
se, nous sommes bien placés
pour le savoir » ou encore
« Nous, c’est l’emploi pas le
bla-bla ».
Pour un certain nombre de ces
jeunes militants « entrepre-
nants et pas assistés », ce nou-
veau rôle dans l’opposition
doit être réfléchi et pas « systé-
matique ».

Après le bilan, il fallait parler
du futur et notamment des
municipales : « Les réformes
auxquelles s’accroche le gou-
vernement vont nous conduire
à la catastrophe. Nous devons
réagir face à la démagogie du
PS et notamment aux munici-
pales, où nous devrons avoir
une mobilisation maximale »,
rappelle Lara Million, adjointe
au maire de Mulhouse.

Cependant, c’est bien la créa-
tion du conseil d’Alsace uni-
que, dont le référendum est
fixé au 7 avril 2013, qui retient
toute l’attention : « Je suis per-
suadé que la jeunesse alsa-
cienne a rendez-vous avec son
futur. Si je me suis engagé en
politique c’est aussi pour ce
projet-là » affirme Raphaël
Schellenberger. R

T.R.

Les Jeunes Populaires vont se mobiliser pour « l’Alsace Unie ». PHOTO DNA

Les Jeunes Populaires de
L’UMP du Haut-Rhin, se sont
retrouvés le 25 janvier à la
permanence du parti à Mul-
house, pour la traditionnelle
cérémonie des vœux.

DONNEURS DE SANG
Des statuts modifiés

« NOUS AVONS un rôle de coor-
dination et nous ne sommes pas
un vilain petit canard que l’on
peut pourchasser. Notre activité
est exclusivement réservée à la
collecte de sang pour des mala-
des qui ont besoin de transfu-
sions sanguines », a d’emblée
déclaré la présidente.
Christiane Bay a réagi à une
petite phrase de la présidente
de l’Union départementale du
Haut-Rhin envoyée aux prési-
dents de sections : « Nous avons
décidé de faire évoluer notre
groupement en véritable struc-
ture de terrain… »

Augmentation annuelle
des besoins
Le groupement a réagi par la
modification de ses statuts lors
d’une assemblée générale extra-
ordinaire qui a succédé à l’as-
semblée générale ordinaire sans
anicroche. Les modifications
ont été approuvées, par vote à
bulletin secret, par 46 voix
pour, 9 contre et une absten-
tion.
« Le don du sang doit avancer et
il faut se souvenir du passé.
Vous tous, soyez animés par le
don du sang au bénéfice des
malades. C’est cela, le but du

groupement », a déclaré le
docteur Gérard Kandel, ancien
responsable de l’Établissement
français du sang de Mulhouse.
Selon le docteur, les besoins
augmentent chaque année de
2 %.
C’était également le 52e anniver-
saire du groupement du Haut-
Rhin. L’événement a été fêté par
la mise à l’honneur de nom-
breux bénévoles.

Les récipiendaires
La médaille du bénévolat a été
remise à Gérard Bay (comman-
deur), Jean-Denis Sauter (grand
or), Jean Logette (or), Pascale
Muller et Jean-Claude Salland la
médaille de bronze.
Albert Durr, président de la
Renaissance française, a décoré
Clairette Bouchet, Leine Weber,
Danielle Grienenberger, Jean-
Paul Metzger, Daniel Dorget,
Micheline Schmitt et Danièle
Lecroart de la médaille de la
solidarité de la Renaissance
française.
La médaille de reconnaissance
du groupement des donneurs de
sang bénévoles du Haut-Rhin
Sud a été attribuée à Marc Koch,
Robert Spada, Claudine Fuhry,
Marylène Wentzinger, Monique
Riss, Simone Gladinie, René
Baumler, Roland Reischardt,
Yvonne Fichter et Claude Dirrig.
La Cravate de reconnaissance a
été accordée à Jocelyn D’Hondt,
Jean-Jacques Marck, Gérard
Federspiel et à Édouard Goep-
fert.

A.V.

Les donneurs bénévoles du
groupement du Haut-Rhin
Sud ont tenu leur assemblée
générale. Christiane Bay,
présidente, a rappelé leur
rôle essentiel dans la collec-
te du sang.

Le docteur Gérard Kandel (à gauche) en présence des
récipiendaires. PHOTO DNA

ÉDITION Itinéraire bachique

Bibliophile
amoureux… du vin

L’ auteur s’est pris de
passion pour la cul-
ture du vin en col-
lectionnant plus de

1500 livres sur le sujet. Son
quatrième livre, L’itinéraire
bachique d’un bibliophile
amoureux, est la suite logi-
que du guide des randonnées
Par monts et par vignes, la
transviticole alsacienne, paru
en 2010.
« En écrivant mon dernier
livre, j’ai voulu mettre à pro-
fit ma collection de livres. Et
il n’y a pas que la route des
vins, il y a aussi les sentiers.
Mon livre est un roman fic-
tion autobiographique qui
veut montrer le côté convi-
vial du vin ». C’est ainsi que
l’auteur définit son travail
d’écrire d’une durée de trois
ans.

Des forums et des
séminaires « Libro
vino »

Vincent Bonvin est le narra-
teur de la saga qui unit la
vigne, le vigneron, le vin et
la littérature bachique. L’ère
de la saga se situe entre
Besançon, Sigolsheim et Ve-
vey en Suisse, avec des esca-
pades dans le vignoble fran-
ç a i s . V i n c e n t B o v i n
consomme de grands crus

classés, organise des forums
et des séminaires « Libro
vino » et participe à la fête
du vin à Vevey, qui se déroule
tous les 25 ans. L’éclectique
épicurien ne résigne pas à la
compagnie féminine. Sept
femmes marqueront la vie du
narrateur, dont la première a
été assassinée dans ses vi-
gnes.
L’histoire devient romanes-

que et policière. Vincent Bon-
vin leur fera découvrir le vin
compagnon, le vin culturel,
le vin mercantile, le vin pla-
nétaire et le vin rédempteur.
Le livre amasse, d’une ma-
nière légère et amusante,
une grande partie du savoir
épicurien sur le vin. Un der-
nier verre et une dernière
lettre semblent être le sou-
hait du narrateur avant de

poser ses outils épistolaires.
À lire et à offrir sans rete-
nue. R

A.V.

Q En vente à la librairie Bisey,
35 place de la Réunion à
Mulhouse et chez l’éditeur J &
M, 25, rue de la Fidélité à
Mulhouse (03 89 42 27 71) au
prix de 22 €. Site de l’auteur :
ww.imagesdemarc.net

L’éditrice et l’auteur présentent le livre récemment sorti de l’impression. PHOTO DNA

L’écrivain épicurien Marc Heimermann écrit à la gloire du vin. Néanmoins, il faut se
méfier de cette appellation, le livre contient de nombreuses scènes

autobiographiques et reste inclassable.

ESPÉRANCE 1893
Le 120e anniversaire en mai

Ils étaient une quarantaine de
membres de la section « Gym-
nastique pour tous » de l’Espé-
rance 1893 à se retrouver à
l’invitation de leur président.
Après les vœux de bonne année,
le président a fait le point depuis
la dernière rentrée qui a vu le
changement de salles d’entraîne-
ment. Il a aussi communiqué, en

avant-première, les dates des
festivités du 120e anniversaire de
l’Espérance 1893, qui se déroule-
ront le 25 mai au Lerchenberg.
De plus amples renseignements
seront communiqués en temps
utile. Avis à tous les anciens de
l’Espérance 1893. La soirée s’est
terminée par la traditionnelle
galette des rois.

GYMNASTIQUE

Les membres de la section réunis en ce début d’année..
DOCUMENT REMIS

Une visite ministérielle attendue
Une lectrice nous écrit à propos 
de François Lamy.
« Après la visite de Manuel Valls à
Mulhouse dans la nuit du 10 jan-
vier, en réponse aux événements
de la Saint-Sylvestre, je tiens à
saluer la venue de François Lamy,
ministre délégué chargé de la Ville.
Cette visite témoigne d’une démar-
che innovante qui, si elle admet
qu’un renfort de la sécurité dans
les quartiers est nécessaire, se

refuse de céder au tout-sécuritaire.
Aussi je me réjouis de l’intérêt de
notre gouvernement pour Mulhou-
se et de sa volonté de résoudre les
problèmes de violences urbaines,
non seulement au travers du
renforcement du couple police-jus-
tice, mais aussi, au travers d’une
véritable politique de la ville dont
le but est la réduction des inégali-
tés et la revalorisation des zones
urbaines en difficultés ».

COURRIER DES LECTEURS
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