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Un thriller
Qui
bouge nucléaire
dans
et autour
un
an après
deFukushima
Bâle

À voir l’état du véhicule, c’est un vrai miracle que le conducteur soit
sorti indemne de l’accident. Quant à la voiturette, comme on aurait
dit Bourvil, « c’est sûr, maintenant elle va marcher beaucoup moins
bien… »
Photo A.V.

Faits divers
Geneviève Jaeggy ou une autre approche de la culture.

Photo D.J.

Uffholtz: voiturette en
Landser
Nouveaux
miettes
sur la RD83
rendez-vous culturels
Un accident spectaculaire s’est produit hier vers 14 h 30 sur la
RD83, à Uffholtz. Une voiturette qui circulait en direction de
Cernay
a été
violemment
par
un fourgonculturels
utilitairede
et
Geneviève
Jaeggy
vient depercutée
lancer les
Rendez-vous
littéralement
coupée
en
deux.
Par
miracle,
aucun
blessé
n’est
à
Landser, pour diversifier l’offre culturelle de la commune.
déplorer.
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Athlétisme
À Huningue,
Aspach-le-Haut
Théâtre :
un
dimanche
à fouler
le macadam
le papi
et les
extraterrestres
La nouvelle pièce en dialecte de l’Association théâtre et loisirs
d’Aspach-le-Haut, qui sera présentée à partir de vendredi
prochain, met en scène un brave grand-père qui communique
avec des extraterrestres.
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Masevaux Débat budgétaire
au menu du conseil municipal
Le conseil municipal de Masevaux s’est réuni jeudi soir pour
approuver les comptes 2011 et débattre des orientations
budgétaires. En 2012, la rigueur financière sera de mise.
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Wesserling Le Pavillon des
créateurs fête le printemps

Les coureurs s’élanceront nombreux, dimanche, au départ des
fameuses 20 Bornes de Huningue.
Archives Brigitte Poux

Les
20 Bornes
Huningueau
sont
quiprépare
comprendra,
Le Pavillon
desdecréateurs,
Parc Huningue
de Wesserling,
une
outre
les
courses
programmées
ce
dimanche.
fête du printemps qui aura lieu le dimanche 25 mars. Depour les
« grands
des courses
L’équipe
de Marc
Christen sont
boucle
nombreuses
animations
prévues
et un»,tirage
au sortadaptées
plus jeunes.de 10 kilos.
les derniersdepréparatifs
son aux
permettra
gagner unedetablette
de chocolat…
rendez-vous athlétique annuel à
Page
Page 25
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Rhin Une brigade fluviale
inédite et transfrontalière

La surveillance du trafic fluvial, la poursuite des infractions
en matière de navigation ou les interventions de plongée font partie
des missions de cette compagnie sur les 185 km du Rhin français,
entre Bâle et Lauterbourg.
Photo Thierry Gachon

Les gendarmes français et allemands ont inauguré hier
la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande,
une brigade fluviale unique qui doit permettre des interventions
plus efficaces sur le Rhin et qui est basée à Kehl. Cette nouvelle
compagnie est constituée de 24 fonctionnaires du BadeWurtemberg et de 21 gendarmes français (plongeurs, pilotes,
techniciens sonar…). Elle dispose de trois bases, à Kehl et dans
les communes alsaciennes de Gambsheim et Vogelgrun.
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Le roman d’Hervé Frantz s’achève le 11 mars 2011, jour de l’explosion nucléaire de Fukushima.

Photo Séverine Depond

Mobilité
transfrontalière
: entre lale
France et la Suisse,
elle «
estTremblement
due surtout aux travailleurs frontaliers.
Entre l’Allemagne
la Suisse,de
il y a
Alors qu’on
commémore
roman,
nucléaire)
et de la et
centrale
aussi (et davantage) les sorties, les visites aux amis, etc.
Document ETB

premier anniversaire de la
catastrophe
detrinational
Fukushima,
L’ETB,
Eurodistrict
de Bâle, vient
de
donner
les résultats
de sa première
Hervé
Frantz,
capitaine
des grande
étude
de
mobilité
entre
les
trois
composantes
pompiers à Cernay, publie un

nucléaire ». Dans ce thriller
Fessenheim. Il s’agit du premier
technologique
450 pages,
il se tome
française,
allemandede
et suisse.
La voiture
Les résultats
serviront
notamment à améliod’une
trilogie.
taille
la part du lion,
les transports
est question,
entre
autres, en
ducom- rer l’offre dans les transports.
mun
et doux
ont du
encore
des progrès
à faire.
pétrole
noir,
pétrole
blanc
(le
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Thann
La
Coupole
Apprendre
Toute Liberté
à jardiner
tout en respectant la nature

Ce mardi 13 mars, le
théâtre de La Coupole
de
Saint-Louisdes
invite
son
L’Association
jardins
public
à
plonger
dans
familiaux du Pays
un
universpropose,
à part, où
de Thann
l’imaginaire
et le
cet après-midi,
une
merveilleux
se
côtoient
conférence sur le thème
sans
frontière,au
avec ce
« Le jardinage
spectacle
entre
le lieu
naturel ». Elle aura
théâtre
le centre
cinéma
à 14 h 30etau
qu’est
Toute Liberté,
socioculturel
de Thann.
porté
par
la
voix
La conférence sera
d’Anne-Marie
Marques.
animée par Marc
Kauffmann, président
Page 24
de l’Association de

sauvegarde et de
préservation de la zone
verte de Riedisheim,
qui expliquera
comment jardiner en
respectant la nature.
Deux autres
intervenants
évoqueront le rôle
des insectes et l’art
d’entretenir des jardins
en hauteur.

Marc Kauffmann, ici à Riedisheim, sera à Thann aujourd’hui pour
animer
conférence sur le jardinage naturel. Photo archives
Anne-Marie Marques porte le texte de
Touteune
Liberté.
PhotoD.S.
DR
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