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LES URGENCES

Gendarmerie : 03.89.37.00.11
Police : 03.89.37.00.48

LES LOISIRS

Piscine : de 12 h à 13 h 15 et de
18 h à 20 h ; espace détente : de
10 h  à  20 h ;  aquagym :  de
12 h 10 à 12 h 50 et de 18 h 10 à
18 h 50
Médiathèque : de 15 h à 18 h

Office  de  tourisme :  de  10 h  à
12 h et de 14 h à 17 h

CERNAY
LES URGENCES

Gendarmerie : 03.89.75.46.04
Police : 03.89.75.40.11

LES LOISIRS

Piscine : de 11 h 30 à 13 h 30 et
de 15 h 30 à 19 h ; aquagym : de
19 h  à  19 h 45  et  de  19 h 45  à
20 h 30 ;  sauna :  de  13 h 30  à
21 h
Médiathèque : fermée

Office  de  tourisme :  de  10 h  à
12 h et de 14 h à 16 h

MASEVAUX
LES URGENCES

Gendarmerie : 03.89.82.40.39
Police : 03.89.82.40.14
Gendarmerie de Burnhaupt-
-le-Haut : 03.89.48.70.55

SOINS
Centre  médical  d’Oberbruck :
de  9 h  à  11 h  et  de  16 h 30  à
18 h 30, sans rendez-vous

LES LOISIRS

Piscine :  de  12 h  à  13 h 30 ;
aquabike  (sur  inscriptions) :  de
12 h 20 à 13 h 05
Office  de  tourisme :  de  9 h  à
12 h et de 14 h à 17 h

SAINT-AMARIN
LES URGENCES

Gendarmerie de Fellering :
03.89.82.60.33

LES LOISIRS

Piscine  de  Wesserling :  de
11 h 45  à  13 h 45  et  de  16 h  à
20 h
Médiathèque L’Étoffe des mots
(Wesserling) : fermée
Office  de  tourisme :  de  9 h  à
12 h et de 14 h à 17 h

WITTELSHEIM
ET STAFFELFELDEN
LES URGENCES

Gendarmerie : 03.89.55.59.79
Police : 03.89.57.88.35

LES LOISIRS

Vestiaires Joseph-Else :
tél. 03.89.55.07.82

SOINS

Infirmières : C. Hammerer,
N. Szczyglowski et Mylène Dren-
d e l ,   s u r   r e n d e z - v o u s   a u
03.89.55.09.23  (23  rue  Jean-
Mermoz à Wittelsheim).
Gabriela Kieffer à Staffelfelden,
0 3 . 8 9 . 4 8 . 4 6 . 0 0   o u
06.74.07.02.31
Centre  de  soins  Santéa :  6  rue
des Champs, 03.89.55.20.45
Allô santé soins infirmiers SCP :
M.C.  Egler-Ringenbach,  C.  Mul-
ler, M. L. Meyer, 17 rue du Cher,
03.89.33.90.65.

Isabelle Bollène

Ce sera, cette année, l’action-phare
du Rotary club de Thann-Cernay, en
partenariat avec son homologue al-
lemand de Tuttlingen : une rencon-
tre  entre  jeunes  Français   et
Allemands qui se déroulera du 20
au 22 avril, période où les vacances
scolaires coïncident des deux côtés
du Rhin.

« Le succès du processus de réconci-
liation franco-allemande a parado-
xalement  engendré  une  difficulté
croissante  à  sensibiliser,  notam-
ment  les  jeunes générations, à  la
nécessité d’entretenir les relations
franco-allemandes, estime le Rota-
ry club. Pour faire face aux défis de
l’Europe du XXIe siècle, la France et
l’Allemagne ont besoin du capital
commun qu’elles ont su se consti-
tuer, dans le domaine politique et
sociétal, au cours des dernières dé-
cennies.  Or  ce  résultat  ne  saurait
être considéré comme un acquis im-
muable – il doit sans cesse être en-
tretenu  et  enrichi. »  C’est  en 
partant  de  ce  constat  qu’Eugène
Schnebelen et Antoine Zagari ont
souhaité  donner  un  élan  supplé-
mentaire  à  la  relation  entre  les
deux clubs de Tuttlingen et Thann-
Cernay  en  renforçant  notamment
les  échanges  des  jeunes  généra-
tions issues des deux pays.

La rencontre s’adresse à une ving-
taine de jeunes entre 16 et 23 ans,
une dizaine de Français et autant
d’Allemands. « Les jeunes Français
devront savoir parler un minimum
allemand  et  vice-versa »,  précise
Antoine Zagari, membre de la com-
mission actions internationales du
Rotary.

Améliorer la connaissance du pays
voisin,  promouvoir  la  langue  du
partenaire, informer les jeunes (et
leurs  parents)  sur  les  possibilités
d’échanges, d’études, voire de sta-
ges et d’emplois de l’autre côté du
Rhin sont les trois principaux objec-
tifs  de  ces  rencontres  franco-alle-
mandes.  Animations,  rencontre 
entre  professionnels,  industriels, 
artisans,  visites  culturelles,  ponc-
tueront  ces  trois  jours  où  chaque
rotarien de Thann-Cernay aura une
place, une implication et une mis-
sion. La formation, l’emploi, la cul-
ture, notamment, prendront toute
leur place durant ces trois jours.

Le programme

Pour cette première édition et pour
des  raisons  historiques  ces  trois
jours  se  dérouleront  en  France,  à
Thann. Comme pour les voyages de
l’Amitié, chaque année, l’organisa-

tion sera en alternance. Une année
en  France,  une  année  en  Allema-
gne.

Le jeudi 20 avril, les jeunes seront
accueillis à 14 h 30 à la mairie de
Thann par le maire Romain Luttrin-
ger, Antoine Zagari, Antoine Adler
(président du Rotary Thann-Cernay
2016-17) et de Jürgen Elsner (con-
tact Rotary Club de Tuttlingen). Les
jeunes  se  présenteront,  en  alle-
mand pour les Français, et en fran-
çais  pour  les  Allemands,  puis  ils
partiront  visiter  l’entreprise  than-
noise Sacred Europe, avant un dî-
ner avec leurs familles d’accueil et
les membres du Rotary.

Le  lendemain,  ils  partiront  pour
Saint-Louis pour visiter l’ISL (Insti-
tut  franco-allemand  de  recherche
pour la Défense) et assister à une
conférence sur le thème de « l’usi-
ne du futur ». L’après-midi, ils ren-

contreront et échangeront avec le
proviseur  du  lycée  Jean-Mermoz,
établissement  ayant  des  conven-
tions avec les entreprises alleman-
des pour les jeunes qui sont formés
en son sein. L’occasion peut-être de
faire  tomber  quelques  tabous :
« Nous nous sommes aperçus que
les Allemands cherchaient des gens
qualifiés et que beaucoup de jeunes
aimeraient travailler en Allemagne
mais n’osaient pas franchir le pas,
par crainte notamment de la barriè-
re de la langue. Alors que les entre-
prises allemandes sont prêtes non
seulement à les rémunérer, mais à
les former et les héberger », expli-
que Édouard Heinrich, membre du
Rotary. La journée se terminera par
une visite du musée Unterlinden de
Colmar,  avec  découverte  des
œuvres et de la culture alsacienne.

Enfin, le samedi 22 avril, la journée
sera consacrée à une visite guidée
(en langue allemande) de la collé-
giale  de  Thann  et  de  la  Tour  des
sorcières,  pour  une  présentation
des vins et cépages locaux par Léa
Schnebelen,  jeune  femme  en  for-
mation  d’œnologie.  Après  un  dé-
jeuner-buffet  et  la  remise  d’un
cadeau-souvenir, les jeunes rentre-
ront chez eux à 16 h. À noter que la
participation  à  ces  trois  jours  de
rencontre est gratuite, tous les frais
étant pris en charge par le Rotary
club.

Inscriptions ouvertes

Les jeunes qui répondent aux critè-
res  et  qui  souhaitent  participer  à
cette opération peuvent contacter
Antoine  Zagari  au  06.35.24.51.47.
ou par mail : antoine.zagai@ade-
quation-mc.com.

JEUNESSE

Trois jours de rencontre 
franco-allemande

Le Rotary club de Thann-Cernay et son homologue de Tuttlingen (Allemagne) prépare une rencontre de trois jours
entre jeunes Français et Allemands en avril. Objectif : établir des liens actifs entre les jeunes des deux côtés du Rhin.

Edouard  Heinrich  (à  gauche)  et  Antoine  Zagari,  initiateur  de  l’opération
présentent le projet de rencontre entre jeunes français et allemands.

Photo L’Alsace/Vincent Voegtlin

À Thann,  les 54  logements des  im-
meubles HLM de Domial, rue de l’An-
cien-Stade et  rue Robert-Schuman, 
vont faire l’objet d’une réhabilitation
complète. Elle permettra, sans trop 
toucher aux  loyers, d’améliorer  le 
confort des quelque 250 habitants et 
de réduire les charges qu’ils acquit-
tent. L’OPH Thann (Office public de 
l’habitat), propriétaire des murs, et 
le bailleur social Domial vont s’atte-
ler, en ce début d’année, à une opéra-
tion de  réhabilitation d’envergure. 
« Elle concernera pour moitié des tra-
vaux d’isolation  thermique »,  indi-
que Jean-Jacques Altmeyer, directeur 
de l’OPH de Thann. Entre autres, l’iso-
lation extérieure et celle des caissons
de volets roulants seront revues.

Pour diminuer
les charges

« Classés D pour leur consommation 
énergétique, les quatre immeubles, 
reliés deux par deux, par des porches,
vont passer en catégorie C après les 
travaux », précise Emmanuelle Buf-
fenoir, directrice de l’agence Domial 
de Thann. Le gain sera de 51 kWh/
m²/an. Outre l’isolation, gage d’éco-
nomies d’énergie, donc de charges 
pour les familles, l’opération portera 
sur des travaux de mise en sécurité : 
tableaux électriques neufs ; portier 
vidéo ; nouvelles  colonnes de gaz ; 
châssis de désenfumage dans les ca-
ges d’escalier ; mains  courantes et 

garde-corps sur les rampes d’escalier 
et les balcons. Parallèlement, des tra-
vaux de « pérennisation du bâti » 
sont programmés. En clair, cela con-
cerne le remplacement des gouttiè-
res, la révision générale des toitures, 
l’étanchéité des balcons, le rempla-
cement des portes extérieures en 
bois, la réfection des peintures de ca-
ges d’escalier, etc.

Enfin, des travaux d’amélioration du 
confort parachèveront la réhabilita-
tion. Ainsi, les équipements sanitai-
res seront partiellement remplacés, 
les antennes paraboliques  indivi-
duelles au profit de paraboles collec-
tives. Les conteneurs pour ordures et 
déchets  recyclés  seront enterrés et 
les boîtes aux lettres changées. « Le 
coût des travaux s’élève à 1,8 million 

d’euros, mais il n’y aura quasiment 
pas de hausse de loyer pour les loca-
taires. Ou alors très minime, et com-
pensée par  la diminution des 
provisions de charges et une petite 
augmentation des APL, pour ceux qui
y sont éligibles », assure Emmanuel-
le Buffenoir.

G.G.

LOGEMENT

Quatre immeubles HLM
vont être réhabilités à Thann

À Thann, les 54 logements des immeubles HLM Domial des rues de l’Ancien-Stade et Robert-Schuman vont faire
l’objet d’une réhabilitation complète.

Les  immeubles  HLM  de  la  rue  de  l’Ancien-Stade,  à  Thann,  vont  faire  l’objet  cette  année  d’importants  travaux  de
réhabilitation. Photo DNA/Gregoire Gauchet

Burnhaupt-le-Haut
Massages bébés avec 
Créaliance
L’espace adulte du centre sociocul-
turel Créaliance propose des séan-
ces  d’initiation  aux  massages
bébé.  Quatre  séances  seront  pro-
posées  par  Sandra  Wermelinger,
éducatrice  de  Jeunes  enfants  for-
mée à l’initiation d’ateliers massa-
ges  parents/bébé  auprès  de
l’AFMB  (Association  française  de
massage  bébé) :  les  mercredis
1er  mars,  8  mars,  15  mars  et
22  mars  prochain  de  16 h 15  à
17 h 15  au  multi-accueil  de  Burn-
haupt-le-Haut (1 rue du Petit-Prin-
ce).
Les  places  étant  très  limitées,  il
faut  s’inscrire  au  03.89.82.43.12,
c’est un cycle de 4 séances obliga-
toires. Pour bébés de la naissance
à  5  mois  accompagnés  d’un  seul
adulte.  Gratuit.  Les  séances  sont
organisées avec  le  soutien du Ré-
seau parents 68.
Pour plus de renseignements, con-
tacter  au  03.89.82.43.12  ou  par
mail  à  l’adresse  suivante :  ac-
cueil@crealiance.org.

À noter

Thann
Aquabike durant
les congés scolaires
Durant  les  congés  de  février,  le
club  du  Thann  ON  organise  des
séances  d’aquabike  à  l’unité
(12 €).

Les  dates  sont  :  les  14  février,
17 février, 21 février et 24 février à
11 h,  les 15 février et 22 février à
19 h 40, les 16 février et 23 février
à 20 h.

Un certificat médical est obligatoi-
re. Pour tous renseignements, con-
tacter agneslab68@orange.fr

Loisirs

Cernay
Le  Dance  club  Cernay  Thur-Doller
organise des séances à la carte de
rumba, pour débutants et  initiés,
les vendredis 3, 10, 17 et 24 février,
de  19 h 30  à  22 h,  dans  la  petite
salle de sports de la cité scolaire, à
T h a n n .   C o n t a c t   :   t é l .
06.70.51.34.65.

Lauw
Le conseil municipal de la commu-
ne  de  Lauw  se  réunira  jeudi  9  fé-
vrier à 20 h, à la mairie. À l’ordre
du jour notamment : approbation
du  procès-verbal  de  la  séance  du
14  novembre  2016 ;  contribution
de  solidarité  à  la  Banque  alimen-
taire du Haut-Rhin ; modifications
des statuts de la communauté de
communes ;  sécurisation  eau  po-
table :  convention  de  maîtrise
d’ouvrage, travaux ; PLU intercom-
munal ; désignation des représen-
tants  de  la  commune  à  l’AGSPL
pour 2017 ; informations.

Masevaux-Niederbruck
L’association  des  arboriculteurs
de  la  vallée  de  la  Doller  et  envi-
rons  invite  tous  ses  membres  et
sympathisants  à  participer  au
cours  théorique  sur  le  thème  des
porte-greffes qui aura  lieu diman-
che  5  février  à  10 h,  à  l’Espace
Claude-Rich à Masevaux.

Uffholtz
La  prochaine  séance  du  conseil
municipal  de  la  commune  d’Uf-
fholtz  aura  lieu  lundi  6  février  à
20 h, dans la salle d’honneur de la
mairie.  À  l’ordre  du  jour,  notam-
ment : approbation du procès-ver-
bal de  la séance du 28 novembre
2016. Urbanisme : point  sur  l’ins-
truction  des  dossiers  en  cours ;
communauté  de  communes  de
Thann-Cernay :  opposition  au
transfert  de  la  compétence  PLU ;
communauté  de  communes  de
Thann-Cernay :  mise  en  conformi-
té  des  statuts ;  affaires  financiè-
r e s   :   f o n d s   d e   c o n c o u r s ,
subventions aux associations ; di-
vers et communications.

Wittelsheim
L’association  Rencontre  et  loisirs
de  Wittelsheim  rappelle  aux  per-
sonnes inscrites au Cabaret qu’el-
les sont attendues les dimanches 5
et 12 février à partir de 11 h 30 et
samedi  11  décembre,  à  partir  de
18 h 15.

Bloc-notes

Sewen
Après-midi chantant
La  chorale  Sainte-Cécile  de  Gild-
willer animera un après-midi chan-
tant le dimanche 19 février, à 16 h,
à  l’église  de  Sewen.  Entrée  libre.
Des chants liturgiques et profanes
seront  interprétés,  sous  la  direc-
tion  de  Laurent  Schnoebelen,  a
cappella ou accompagnées au syn-
thétiseur, à la clarinette, à la gui-
tare,  au  violon  ou  à  l’orgue.  Ce
même concert sera donné diman-
che 5 février, à 15 h, à  l’église de
Gildwiller.

Thann
Bourse enfance au centre 
socioculturel : on réserve
Une  bourse  enfance  aura  lieu  di-
manche 26 mars, de 8 h à 15 h, au
centre  socioculturel  du  Pays  de
Thann  (vêtements  pour  enfants,
chaussures,  jouets,  livres,  maté-
riel de puériculture, etc.). Buvette
et  petite  restauration  sur  place.
Entrée libre. Tarif : 10 € l’emplace-
ment avec grande table, 7 € avec
petite table et 5 € le portant. Ren-
seignements et  réservations :  tél.
03.89.35.71.20 ;  courriel :  fa-
mille@cscpaysdethann.fr

Animations
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