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ETAT CIVIL
Décès
29-6 : Marthe Marguerite Adèle
OSTERBERGER, Veuve SCHULTZ,
88 ans, sans profession, Mul-
house ; Rodolphe Arthur ZIM-
MERLIN, 71 ans, employé retrai-
té, Wittenheim ; Jean Robert
BOHLER, 90 ans, dessinateur en
bâtiment retraité, Morschwiller-
le-Bas.

30-6 : Gérard Maurice LANG, 69
ans, chef d’équipe retraité,
Ottmarsheim ; Bernard François
KLEIN, 59 ans, électricien de
maintenance, Illfurth ; Christia-
ne Marie Antoinette CHAPUIS,
épouse PININGRE, assistante de
direction retraitée, Kin-
gersheim ; Marie ESTEVA, épou-
se WALCH, 89 ans, sans profes-
sion, Riedisheim ; Yvette
Bathilde DUVAL, épouse BAN-
GARD, 88 ans, secrétaire retrai-
tée, Illzach.

1er-7 : Gabriel Fernand Edouard
Ernest PALDUPLIN, 62 ans,
manutentionnaire retraité,
Staffelfelden ; Marthe Emilie
MARTIN, Veuve BIHLER, 82 ans,
employée de bureau retraitée,
Ruelisheim ; Jean-Pierre KIRS-
CHER, 80 ans, artisan taxi retrai-
té, Rixheim ; Tahar SIAD, 71 ans,
ouvrier retraité, Mulhouse.

1-7 : Pierre BERNARDING, 66
ans, agent de maîtrise en retrai-
te, Didenheim.

2-7 : Alicia TEPAIT, épouse
SUTTER, 53 ans, magasinière,
Morschwiller-le-Bas ; André
STRIFFLER, 88 ans, chirurgien
en retraite, Mulhouse ; Suzanne
SCHNEIDER, veuve JENCK, 88
ans, secrétaire de direction en
retraite, Riedisheim.

Naissances
27-6 : Besma de Karim BOUBE-
KEUR et Nesrine TOUNSI ; Nour
de Abdelillah EL AAKIOUI et
Hanane OMARY ; Ihssan de
Mohamed EL BADAOUI et Rachi-
da SAADA ; Lina de Tayeb BEZ-
ZAZI et Madjida MENAI ; Rou-
maïssa de Farid HARIDI et
Nadjet MEKHAZNI ; Lauris de
Cédric KLEINMANN et Claire
GRASSART ; Jade de Olivier
MEYLAN et Sha LI ; Gabriel de
Denis MUTSCHLER et Sabrina
VOLKEN.

28-6 : Inès de Rachid BOUHLAL
et Hanane WAHID ; Eliane de
Hervé ENGGASSER et Véronique
SPOHR ; Morea de Jeton GASHI
et Ilirijana GASHI ; Akram de
Mohamed HADDADA et Zahra
YABIR ; Aurélien de Frédéric
KELBERT et Mélanie MARICHY ;
Nassim de Badreddine NAGI et
Tiffany HEGOBURU ; Inaya de
Hedi YOUSSEF et Maryama
CHEMMI.

29-6 : Deon de Milaim AVDIU et
Aférdita BERISHA ; Yanis de
Chris COLLIN et Karima CHEM-
MI ; Nûr de Jallal JDIR et Sanaa
GHALI ; Soleyman de Abdellatif
KASSIMI et Nadia MOKHBI.

30-6 : Amir de Abdelouahab
BECHLEM et Aïcha DJABALLAH ;
Maram de Alel BOUREMA et
Saliha BENALI ; Michèle de
Cristian GODENA et Frédérique
SCHAUF ; Juliette de Maxime
MURA et Marie-Laure LEHR.

1-7 : Adam de Julien PLU-
MANNS-STRIZ et Marine KUENY.

PHARMACIES
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Mulhouse : Phcie Kibler, 1, rue de
Sausheim.
Rixheim : Phcie d’Entremont, 3, rue
des Peupliers.
Richwiller : Phcie de Richwiller,
144, rue Principale.
Issenheim : La Phcie d’Issenheim,
14, rue de Guebwiller.
Thann : Phcie Saint-Jacques, 142,
rue de la 1ère Armée.
Village-Neuf : Phcie Trendel, 10, rue

du Maréchal Foch.
Altkirch : Phcie Saint-Morand, 1, rue
Charles de Gaulle.

Adresse Internet :
http://pharma68.fr
De 19 h à 22 h pour les ordonnances
urgentes. À partir de 22 h, se pré-
senter au commissariat pour les
villes de Mulhouse, Brunstatt,
Saint-Louis, Guebwiller et Witten-
heim ou téléphoner à la gendarme-
rie (le 17) dans les autres cas.

SERVICES — URGENCES
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Saint Antoine

AMBULANCES
De l’Hardt, 22, rue J.-Monnet,
03 89 32 02 16 (jour et nuit).
St-Christophe, 4, rue J.-Siegfried, ✆
03 89 60 40 20 ou
✆ 03 89 59 57 65 (jour et nuit).
Mulhouse secours, 22, rue J.-Mon-
net, Mulhouse, ✆ 03 89 43 43 12.
Ambulances Rescue 68, 3, rue du
Bouclier, Mulhouse,
✆ 03 89 59 58 77.
Ambulances mulhousiennes, 1 bis,
rue du Dr-Kleincknecht, Mulhouse,
✆ 03 89 43 79 79.

APPELS D’URGENCE
En cas d’urgence : 15.
SOS Médecins : urg. médicales
24 heures/24, ✆ 03 89 56 15 15.
Maison médicale de garde, 16, bd de
l’Europe : perm. sam. de 13 h-22 h et
dim. 9 h-22 h.
Hôpital Émile-Muller : urgences
24 h/24 et 7 J/7, ✆ 03 89 64 64 64.
Clinique du Diaconat – Fonderie :
urgences générales 24 heures/24 et
7 J/7 ✆ 03 89 36 75 34 ; urg. obsté-
tricales 24 heures/24 et 7 J/7
03 89 36 75 20 urgences cardiologi-
ques 24 heures/24 et 7 J/7
✆03 89 36 76 71.
Clinique du Diaconat – Roosevelt :
Urgences SOS mains : l’accueil est
assuré 7J/7 et 24h/24.
✆ 03 89 32 55 07 de 8 h à 20 h.
(urgences cardiologiques et obsté-
tricales doivent s’adresser à la
Clinique du Diaconat-Fonderie).
Apalib’-Apamad Fami Emploi 68,
(associations d’aide à domicile), 75
allée Gluck, à Mulhouse
✆ 03 89 32 78 78. — Allo Seniors :
✆ 03 89 32 78 88. — Allô mal-
traitance (Alma Alsace) :
✆ 03 89 43 40 80.
Urgence gaz : ✆ 0810 433 068.
Urgence électricité : ✆ 0810
333 068. Accord 68 (service d’aide
aux victimes) changement d’adresse
à compter du 30 octobre. 12 rue du
Chêne, à Mulhouse,
✆ 03 89 56 28 88.
Maison de justice et du droit (MJD),

31, Grand’Rue, à Mulhouse,
✆ 03 89 36 80 30. Accueil du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h. Consultations gratui-
tes et sur rendez-vous avec des
conciliateurs, notaires, huissiers de
justice, avocats, le délégué du
défenseur des droits et le service
d’aide aux victimes.
Centres de soins : Dornach, 8, rue de
Belfort, ✆ 03 89 42 35 29 ; Drouot,
20, rue de Provence
✆ 03 89 44 51 42 ; Coteaux, 64, rue
A.-Camus, ✆ 03 89 60 14 19 ; Cité
118 b, rue de Strasbourg
✆ 03 89 43 00 20. Bourtzwiller 4,
rue de la Bresse, ✆ 03 89 52 28 57.
Ambulance animaux et incinération :
✆ 03 89 48 70 08. Service de garde
vétérinaire Mulhouse, Thann, Gue-
bwiller : sam. 12 h au lun. 8 h,
✆ 03 89 55 23 85. Service de garde
vétérinaire de Mulhouse et agglo :
en semaine de 19 h au lun. 8 h ; le
sam. de 12 h au lun. 8 h,
✆ 03 89 44 31 02. Chirurgien-den-
tiste de garde : permanence de 9 h à
12 h uniquement les dimanches et
jours fériés, appeler le ✆ 15.30
Planning Familial : Permanence
d’accueil public : les lundis et jeudis
de 18 h à 19 h, les mercredis de 14 h
à 16 h. Permanences téléphoniques :
les lundis et jeudis de 16 h 30 à
19 h 30 au ✆03 89 42 42 12 ; les
mardis, mercredis et vendredis de
16 h 30 à 19 h 30 au
✆03 88 32 28 28.
Ligue contre le cancer : 18, rue
Poincaré à Mulhouse,
✆03 89 53 70 20, mail : espaceli-
guemulhouse@orange.fr. Accueil du
public : lundi de 14 h à 17 h, mardi
de 9 h à 12 h, mercredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, jeudi de 9 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h, vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Informations juridiques au 20, av.
Kennedy à Mulhouse au Centre
d’information sur les droits des
femmes et des familles.
✆03 89 60 45 43, www.cidff68.fr
France Alzheimer Haut-Rhin : perma-
nence tél. au ✆03 89 42 79 36, du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h.
Permanence d’accueil public au 57,
bd de la Marne, du lundi au vendre-
di de 9 h à 12 h et l’après-midi sur
rendez-vous.

FAITS DIVERS Main courante

Des jeans volés
saisis à la braderie

SUR LES TRÉTEAUX, ils ont saisi
400 jeans de marque Miss OK.
Vendus 5 € le pantalon, ceux-ci
proviennent d’un stock de

15 000 pièces volées à La Cour-
neuve (Seine-Saint-Denis) lors
du cambriolage d’un entrepôt
appartenant à un commerçant
chinois, le 17 juin dernier.
Les deux commerçants ambu-
lants présents sur le stand sont
âgés de 26 et 17 ans et originai-
res du Val d’Oise. Ils ont été
placés en garde à vue. Un troi-
sième a pris la fuite. Une en-
quête pour recel a été ouverte à
la sûreté urbaine. Les deux
commerçants, qui n’avaient
par ailleurs pas acquitté leur
droit de place à la Ville, ont été

remis en liberté à l’issue de
leur audition. Ils ont affirmé ne
pas savoir que les jeans étaient
volés. Le parquet décidera des
suites à donner.

Une équipe de voleurs à
l’étalage interceptée
Mercredi en fin d’après-midi, la
police a interpellé trois ressor-
tissants roumains soupçonnés
de s’adonner au vol à l’étalage
dans des magasins du centre-
ville. Dans leur véhicule, la bri-
gade anti criminalité a décou-
vert pour 1 000 € d’articles
textiles de marque Zara et La-
coste ainsi que les tradition-
nels sacs bardés d’aluminium
et un outil pour neutraliser les
antivols. Ils ont été placés en
garde à vue dans les locaux du
quart.

Feux divers
Feu de voiture mercredi vers
23 h 40 rue de Turenne à Mul-
house. Feu de benne à ordures
hier vers 4 h 40 rue de Ribeau-
villé. R

Les jeans provenaient d’un cambriolage commis le 17 juin
dans un entrepôt de La Courneuve, commune aux portes de
Paris. PHOTO DR

Un renseignement arrivé
d’un service de PJ parisien
indiquant que des commer-
çants étaient susceptibles
d’écouler des pantalons
d’origine frauduleuse sur la
braderie a conduit les poli-
ciers mulhousiens à contrô-
ler un stand textile mercredi
en fin d’après-midi.

CENTRE DE RÉADAPTATION

Activités physiques
adaptées et variées

CETTE NOUVELLE ÉDITION a
permis de rassembler des pa-
tients et des salariés du centre
de réadaptation de Mulhouse
mais aussi des enfants, des
adolescents et des adultes ac-
cueillis, à cause d’un handicap
sensoriel ou physique ou d’une
déficience mentale, dans 24
établissements extérieurs.
L’objectif de la journée était
d’offrir un large échantillon
d’activités physiques des plus
communes – mais adaptées –
afin que tous puissent les prati-

quer sans exception.
Dès les premières heures de la
manifestation, nombreux sont
ceux qui ont participé au rallye
surprise. Etaient également
inscrits au programme une
quinzaine d’ateliers dont la sar-
bacane, le tir à la carabine la-
ser, la natation, le basket aqua-
tique, le handbike, la pétanque,
le tir à l’arc…

Dix mètres de toile
blanche...
Et pour les artistes du pinceau,
près de dix mètres de toiles
blanches ont permis à chacun
de laisser son empreinte.
Originaire de Schweighouse, Jo-
seph apprécie "la bonne am-
biance qui règne" et l’opportu-
nité de tester d’autres sports

que le basket en fauteuil qu’il
pratique depuis quatre ans. Ins-
crite au handbike, Stella fait
chaque semaine le déplace-
ment depuis Reiningue. Tou-
chée dans son intégrité physi-
que, elle convient qu’il n’est
pas forcément aisé pour les per-
sonnes valides d’oser, tout sim-
plement.
"Cette journée est alors, l’occa-
sion de se mélanger" se réjouit
la jeune femme qui vient de
tester le football en fauteuil.
"Ce qui m’a fatiguée ? C’est
d’avoir tout fait !" s’exclame
d’emblée, Myriam, une patien-
te du CRM venue de Soultz.
Pour sûr, l’important était de
faire tomber les tabous et de
participer. R

J.N

Démonstration de basket en fauteuil et, à l’arrière-plan, d’escrime. PHOTO DNA – J. NALOUEI

Largement ensoleillée, la
23e journée Sport pour tous
organisée au centre de réa-
daptation de Mulhouse a
remporté un vif succès.

CARNET
Ils nous ont quittés
- Albert SITTERLE, le
1er juillet 2013, dans sa 91e
année. La cérémonie religieuse
sera célébrée le samedi
6 juillet, à 10h, en l’église
Saint-Blaise de Blodelsheim.
BLODELSHEIM.
- Juliette GSCHWIND, née
WEISBURGER, le 3 juin 2013, à
l’âge de 85 ans. La cérémonie
religieuse sera célébrée le
samedi 6 juillet, à 10h, en
l’église Saint-Nicolas de Villa-
ge-Neuf. VILLAGE-NEUF.
- Albert SCHWARZENTRUBER,
le 3 juillet 2013, à l’âge de 80
ans. La cérémonie religieuse
aura lieu le samedi 6 juillet, à
10h, en l’église Saint-Jean-Bap-
tiste de Riedisheim. RIE-
DISHEIM.
- Rose GULLY, née RINGEN-
BACH, le 4 juillet 2013, à l’âge
de 89 ans. Les obsèques auront

lieu le samedi 6 juillet, à 9h30,
en l’église de Rimbach-près-
Masevaux. RIMBACH-PRES-MA-
SEVAUX.
- Yvonne OTTENWAELTER, née
POINÇOT, le 4 juillet 2013,
dans sa 85e année. La cérémo-
nie religieuse aura lieu le
samedi 6 juillet, à 10h, en
l’église Saint-Jean-Baptiste de
Traubach-le-Haut. PFASTATT.
- Edouard SIRLIN, le 3 juillet
2013, à l’âge de 57 ans. Les
obsèques auront lieu le mardi
9 juillet, à 10h, en l’église
Saints-Pierre-et-Paul de Hei-
mersdorf. HEIMERSDORF.
- Marthe SCHULTZ, née OSTER-
BERGER, le 29 juin 2013, à
l’âge de 88 ans. La cérémonie
religieuse a eu lieu le jeudi
4 juillet, en l’église Saint-Fran-
çois-d’Assise de Mulhouse.
MULHOUSE.
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