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HUNINGUE Cinquièmes rencontres photo des trois pays

Q Q SUR LE VIF

En mode survie

L

e salon de la photo qui se déroule actuellement à Huningue, a accueilli cette semaine plusieurs photographes réputés, venus du
monde entier. L’un d’entre eux, d’origine grecque, est venu apporter un
focus sur les ours polaires, et animer une conférence sur ce thème.
Comme il a appris que l’exposition avait lieu en Alsace, il s’est mis en
tête, réflexe de survie oblige, de se procurer un dictionnaire alsacien,
pensant qu’il allait devoir s’exprimer, ou tout au moins devoir comprendre certaines questions dans ce dialecte… Cela a dû le rassurer de voir
que ses interlocuteurs étaient parfaitement francophones.
Avec le temps...
Tout le monde sait les lenteurs du temps administratif, dès lors que l’on
attend une réponse de Paris. Ainsi neuf mois auront été nécessaires au
cabinet du ministre des finances Michel Sapin pour répondre à la sollicitation d’un parlementaire local sur la situation fiscale des entreprises
situées en suisse. De même, la municipalité de Kembs attend depuis six
mois une réponse concernant ses logements sociaux. Heureusement, les
délais se raccourcissent toujours en période électorale…
JF-O

SIERENTZ Conseil municipal

La gravière se comble

Le bâtiment que la commune va céder à une société, laquelle
procédera à sa démolition. La commune devra donc déduire de
la vente du terrain le coût de la démolition et du
désamiantage, ce qui représentera un différentiel de 28900
euros à la charge de Sierentz. PHOTO DNA-J.B.M.
Réuni le 19 octobre dernier, le
conseil municipal de Sierentz a
fait le point sur l’occupation des
zones d’activité, en particulier
sur le site de l’ancienne gravière. « Avec les terrains que nous
venons de vendre, il nous reste
environ 1,5 ha à occuper », se
réjouit Jean-Marie Belliard, le
maire de Sierentz.
De fait, plusieurs terrains ont été
cédés, mercredi soir. L’un d’entre eux, sur la ZAC Hoell, a été
cédé pour près de 60000 euros
à la SCI Les Renards 4, alors que
sa valeur avait été estimée à près
du double. « C’est une construction qui nécessite une surface
plus importante, au regard des
règles d’implantation (en particulier l’éloignement du bâtiment
par rapport à la voirie) », renseigne le maire. De fait, la configuration de la parcelle et la présence de ces zones inconstructibles
a nécessité de passer par un
échange de terrains pour que la
société concernée, initialement
établie au Sandgrube, puisse
rester à Sierentz et se satisfaire
de ce nouveau terrain de 35 ares,
malgré les contraintes urbanistiques. D’où la décision par la
commune d’appliquer une minoration sur le prix de vente et de

vendre ces terrains au même
prix que ceux cédés au Sandgrube. Au passage, cette transaction
aura épargné à la commune le
versement d’une indemnité de
rupture de bail commercial…

Noms d’oiseaux
Les noms d’oiseaux ont fusé en
pleine séance du conseil municipal. Pas d’engueulade en vue,
mais le choix de nouvelles dénominations de rues dans le lotissement « l’envol des Hirondelles », avec un parti pris assumé
pour les noms d’oiseaux : rue
des Hirondelles, des Merles, des
Aigles (en référence à l’aigle de
Sierentz et à celui de la commune polonaise jumelée avec Sierentz, Kostomloty. L’une des
allées du lotissement a d’ailleurs
pris cette dénomination, au
grand dam de l’un des conseillers municipaux qui regrettait quil ne s’agisse que d’une
allée et pas d’une rue. « Le nom
pouvait paraître trop compliqué,
sur l’adresse postale », s’est
justifié l’adjoint Martin Boeglin.
« Sauf qu’en Alsace, ce ne sont
pas les noms de villages complexes qui manquent », a retoqué
son interlocuteur…
JF-O

SPORTS
KOETZINGUE

ASL KOETZINGUE - FC MOULOUDIA
MULHOUSE
La semaine dernière, les
poulains du président Marcel Heinis se sont brillamment illustrés en allant
s’imposer sur les terres
sundgauviennes du FC Ballersdorf.
Avant le coup d’envoi de cette
rencontre, les coéquipiers de
Frédéric Schieb savaient qu’ils
allaient souffrir chez le troisième du championnat, mais finalement les Koetzinguois ont très
bien su négocier cette partie
contre cet adversaire pugnace,
et emporter la totalité de la mise
sur un score sans appel (1-4).
Ce succès amplement mérité
permet aux bleus de quitter la
place de lanterne rouge. Ils
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devront toutefois se servir de
cette sortie pour confirmer dans
leur fief ce dimanche après midi
à 15h, où ils donneront l’hospitalité à la formation du Mouloudia Mulhouse.
Cette confrontation s’annonce
encore une fois palpitante contre l' actuel dauphin du championnat qui, lui, reste sur sa
faim, faute de n’avoir su se
défaire à domicile de la lanterne
rouge, le FC Réal Mulhouse le
week-end end dernier (2-2).
Aux camarades de Jérémy
Schwob, auteur d’un doublé
dimanche passé, de prendre
cette partie par le bon bout et
mettre tout en œuvre pour sortir
vainqueur de ce duel et se relancer dans ce championnat.
C.M.

L’ailleurs magnifié
Jusqu’au 6 novembre, le Triangle à Huningue accueille une exposition photo de
haut vol. 400 clichés pour appréhender la grâce de ce monde.

R

ecord battu pour cette
cinquième édition des
rencontres photo des
trois pays organisé à
Huningue par le Photo Club
du Rhin : « nous avons eu la
visite de 350 personnes au
vernissage de l’exposition,
vendredi soir », se réjouit le
président du club, Sylvain Sester.
Un démarrage en fanfare,
donc, pour ce salon que les
organisateurs espèrent voir
fréquenté par 3000 visiteurs
sur trois semaines. Ces derniers devraient facilement
être tenus en haleine par le
contenu de l’exposition, plus
de 400 clichés pris par une
quarantaine de photographes
dont quelques signatures reconnues au niveau international, tels Tony Crocetta ou Kyriakos Kaziras, parrains de
cette cinquième édition.
Le monde arctique, le Kenya,
ou nos campagnes s’affichent
dans l’univers feutré et mat
qui sert d’écrin à toutes ces
photos et parvient à très bien
les mettre en valeur. A côté de
ces fenêtres ouvertes sur les
beautés de ce monde, d’autres
signatures comme l’invité
d’honneur Christian Régent

Plusieurs centaines de clichés joliment présentés s’offrent aux regards au Triangle, à Huningue,
jusqu’au 6 novembre. PHOTO DNA - JFO
exploitent les formes et les
couleurs dans des inspirations plus abstraites mais qui
savent capter le regard… Les
vertus premières d’une photo
sont de transmettre une émo-

tion, raconter une histoire et
surprendre, des ressentis bien
palpables auprès du public
qui fréquente dès ce week-end
ce salon de la photo.
JF-O
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Q Au Triangle et à l’église de

garnison de Huningue, Ouvert en
semaine de 14h à 18h, le samedi
de 14h à 18h et le dimanche de
10h à 18h.

WENTZWILLER Fleurissement et don du sang

Les mains vertes à l’honneur
Heureusement qu’il y a
l’engagement bénévole pour
améliorer le cadre de vie et
l’action solidaire. Les habitants engagés de
Wentzwiller ont été mis à
l’honneur, vendredi soir.
Par la voix du maire Fernand
Schmitt et en présence d’André
Wolgensinger, vice-président
de la Communauté de Communes de la Porte du Sundgau,
Wentzwiller a honoré, pour la
26e fois depuis 1989, ses citoyens méritants, soit les
mains vertes, les donneurs de
sang et les 70 administrés engagés dans la seconde journée
citoyenne du printemps dernier.
Les quelque 110 nouveaux habitants depuis 2013 ont également été salués par le maire.

Troisième fleur
depuis 2013

Ce dernier a rendu hommage à
l’ensemble des habitants qui
fleurissent leur environnement et les a remerciés cordialement pour leurs initiatives
« qu’ils prennent pour donner
une image de convivialité au
village », Fernand Schmitt
s’est félicité que « Wentzwiller
soit un des petits villages les

Pour des gestes qui sauvent…
plus fleuris d’Alsace ».
Palmarès Maisons fleuries
2015
Maison avec Jardin : Jean-Paul
Thomas, Roland Meister, Gilbert Simon
Maisons sans jardin : Gilbert
Kunkler, Joseph Gasser, Edgar
Féga
Maisons alsaciennes : Paul
Gasser
Balcons terrasses : Serge Lopz,
Serge Jordan, André Icard
Commerces : Auberge Bellevue, Crédit mutuel
Fermes : Rémi Wanner, Clé-

Les petites mains vertes honorées !

PHOTOS DNA-P.B.M.

ment Klein
Clôtures-cours : André Wanner, Edouard Wanner, Sandra
David

Palmarès Maisons fleuries
2016
Maison avec Jardin : Jean-Paul
Thoma, Paul Baumgartner, Roland Meister
Maisons sans jardin : Robert
Niglis, Joseph Gasser, Marie-Josée Boudot
Maisons alsaciennes : David
Pinto, Paul Gasser, Franck
Wanner

Balcons terrasses : Serge Lopez, Edgar Fega, Ernest Niglis
Commerces : Auberge Bellevue, Crédit mutuel
Fermes : Rémi Wanner et Clément Klen
Clôtures-cours : Edouard Wanner, andré Wanner, Gilbert Simon

Diplômes et médailles des
donneurs de sang 2015
Dans l’anonymat le plus total,
sans aucune rétribution, ils effectuent un geste de partage et
de solidarité. Flanqué du viceprésident Jean-Marie Wicky et
du délégué local Jean-Louis
Gasser, Jocelyn d’Hondt, le président de l’Union frontalière
des Donneurs de Sang, a pu
remettre diplômes et médailles.
- Premier niveau (hommes cinq
dons) : Mathieu Kieffer
- Deuxième niveau (10 dons) :
Pascal Grenouillet
- Troisième niveau (25 dons) :
Aimé Allemann, Jean Yves
Brenckle, Paul Gasser et Sylvain Hemmerlin
La prochaine collecte est annoncée pour le 24 novembre
prochain à Buschwiller.
P.B.M.
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