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COLROY-LA-ROCHE Meilleur jeune boulanger
Une Alsacienne sur le podium
Lætitia Decker a décroché la
deuxième place à la finale natio-
nale qui s’est achevée il y a
quelques jours à Vesoul (Haute-
Saône).
Durant quatre jours, ce départe-
ment avait été choisi pour ac-
cueillir la Semaine de l’excellen-
ce et organiser les épreuves de la
33e finale du concours confédé-
ral des meilleurs jeunes boulan-
gers de France, au centre de
formation d’apprentis de Vesoul.
Cet événement a mis à l’hon-
neur 22 jeunes issus des sélec-
tions départementales, puis
régionales, qui se sont affrontés
pour tenter d’obtenir le titre de
Meilleur jeune boulanger de
France.
Durant sept heures, chaque

jeune devait réaliser des pains
de tradition française, un pain
de campagne, un pain régional,
des viennoiseries, une création
boulangère salée, et un pain
décoré sur le thème « l’œuvre de
Georges Colomb, Franc-Comtois
et précurseur de la bande dessi-
née ».
Lætitia, après son baccalauréat
scientifique, a choisi la voie de
l’apprentissage et a obtenu avec
succès son CAP en pâtisserie à
l’école Ferrandi à Paris en 2012.
L’année suivante, elle a décroché
son CAP en boulangerie. Actuel-
lement, elle prépare un brevet
professionnel de boulangerie, en
1re année au CFA d’Eschau, et
travaille à la boulangerie
« L’Authentique » à Strasbourg,

Lætitia Decker de Colroy-la-Roche, dans la vallée de la Bruche,
s’est classée deuxième. DOCUMENT REMIS

HANDSCHUHEIM
Installation du
calendrier géant
Le marché de Noël de Hand-
schuheim se déroulera le
week-end prochain, les 23 et
24 novembre.
Le grand calendrier composé
de maisonnettes en bois
réalisées par les bénévoles de
l’association « Klèn Pàris »
(petit Paris) a été installé sur
la façade de la grange en face
de la mairie. Les maisonnet-
tes seront illuminées le 23 au
soir mais les volets resteront
clos jusqu’au 1er décembre,
période de l’avent oblige.
Au programme de ce marché
de Noël, outre une cinquan-
taine d’exposants dans les
quatre cours de ferme illumi-
nées, contes pour enfants,
chants gospel, concours de
décoration de bûches de
Noël…
Renseignements complémen-
taires au ✆06 06 92 32 02.

Essais de lumière. DR

GERSTHEIM Église
Dimanche, les
cloches sonneront

Deux ans après l’incendie de
l’église catholique de Gers-
theim, une nouvelle étape de
la reconstruction a réjoui les
fidèles. Mercredi matin, les
trois cloches descendues l’an
dernier pour expertise ont
retrouvé leur beffroi d’origine.
«Nous terminons l’assembla-
ge du beffroi ce jour, explique
Bruno Frankhauser, techni-
cien campanaire de l’entrepri-
se strasbourgeoise Voegele. Il
nous restera ensuite à fixer
les moteurs et terminer l’ins-
tallation électrique.» Les
premiers essais sont prévus ce
soir, et la première sonnerie
aura lieu dimanche matin,
lors d’une courte célébration
avant la messe dominicale.
Les villageois savoureront la
volée des trois dames de bron-
ze.

Les cloches ont retrouvé leur
beffroi. PHOTO DNA

MULHOUSE Centre de réadaptation

Danse aérienne

« QUAND JE SUIS LÀ-HAUT, je ne
sens plus rien, c’est juste parfait.
C’est exceptionnel de ne plus res-
sentir la douleur. » C’est Lobna
qui parle. La jeune femme souf-
fre d’une pathologie articulaire
rare et fait partie des patients qui
suivent toute cette semaine un
atelier de danse aérienne. Une

initiative du centre de réadapta-
tion de Mulhouse qui depuis
trois ans maintenant rencontre
un succès croissant. Sous l’im-
pulsion de Philippe Schorr, la
compagnie de danse aérienne
Motus Modules, en partenariat
avec la Filature Scène nationale,
se pose pendant une semaine à

Mulhouse. Pendant quatre jours,
entre les danseurs et les person-
nes handicapées se nouent de
merveilleuses relations : « Les
personnes handicapées ont pas-
sé le cap du paraître, du bien
faire, elles sont dans l’authenti-
que, on va à l’essentiel. On dan-
se, le reste, on s’en fout, et c’est

beau, explique Brigitte Morel, la
chorégraphe. Les yeux fermés
sur la musique, Blandine, qui ne
marche plus, a quitté son fau-
teuil pour quelques minutes de
légèreté et confie : « Là-haut, je
ne pense plus à rien, c’est magi-
que. Dans une prochaine vie, je
serai un oiseau. » R

Quel que soit leur handicap, les patients, ici Lobna, s’envolent avec les danseurs de la compagnie Motus Modules. PHOTO DNA – FZ

MUSÉE UNTERLINDEN
Un foulard
de collection

À l’occasion des fêtes de fin d’an-
nées, le musée Unterlinden de
Colmar met en vente son premier
foulard, créé à partir de ses collec-
tions.
La designer muséographe stras-
bourgeoise Nathalie Moutinho a
réalisé ce carré de soie à partir
d’un détail d’une œuvre de Martin
Schongauer, après avoir répondu à
l’appel à projet lancé par le musée.
Le résultat est très japonisant dans
les tons bleus. « J’ai mélangé les
techniques : l’aquarelle pour le
fond et le numérique. L’impression
a été réalisée par l’imprimeur
d’Hermès. » Produit made in
France, édité à seulement 530
exemplaires, ce premier foulard,
d’une série qui devrait garnir la
future boutique du musée est
vendu dès ce week-end au musée
et à l’église des Dominicains au
prix de 80 €.

Nathalie Moutinho a conçu le
foulard. PHOTO DNA - NICOLAS PINOT

MARMOUTIER
La dernière entreprise
de tricotage d’Alsace

Sonia Rykiel, Vanessa Bruno,
Cotélac ou Anne Fontaine lui font
confiance. La Société nouvelle de
tricotage mécanique de Marmou-
tier (SNTM), dernière entreprise
d’Alsace à tricoter des vêtements à
mailles, peut se vanter de compter
parmi ses clients quelques-uns des
grands noms du prêt-à-porter
féminin. Dans un atelier de
6100m2, les pulls, robes, dessous
et autres débardeurs qui, chaque
saison, viennent garnir les rayons
des griffes haut de gamme, sont
fabriqués avec des produits natu-
rels sur des métiers à tricoter
« uniques en Europe », assure le
président et directeur financier
Thierry Boutrelle. Un savoir-faire
de qualité qui perdure depuis 1923
et qui vient de recevoir le label
« Alsace terre textile ».

Q Magasin d’usine, 28 rue du 22-
Novembre, 67440 Marmoutier.

Les vêtements sont tricotés
sur des métiers « uniques en
Europe ». PHOTO DNA – G.E.

CERNAY Développement durable
Un océan de panneaux solaires
de six hectares chez DuPont

Le groupe DuPont est le premier
fournisseur mondial de maté-
riaux spécialisés dans l’industrie
de l’énergie solaire. Depuis 1975,
plus de la moitié des 400 mil-
lions de panneaux solaires
installés sur la planète utilisent
des matériaux DuPont. D’ici à la
fin de l’année, il y en aura au
minimum 17952 en plus.
En effet, sur son site de Cernay,
le groupe DuPont est en train de
réaliser une centrale à énergie
solaire qui sera ni plus ni plus
moins que la plus grande instal-
lation jamais réalisée à travers le
monde sur un site du groupe. À
elle seule, elle produira 4,4

mégawatts quand les neuf ins-
tallations DuPont déjà existantes
produisent en tout 3,9 mé-
gawatts.
C’est l’opérateur alsacien Hanau
Énergies, implanté à Weinbourg
(près d’Ingwiller), qui est chargé
de réaliser ce projet. Ce dernier
fait déjà l’objet d’un contrat
d’achat de l’électricité avec ERDF
(Électricité réseau distribution
de France) pour une durée de
vingt ans. L’installation sera
raccordée au réseau d’ici à la fin
de l’année. Sa production sera
équivalente à la consommation
annuelle en électricité de 1800
ménages.

À terme, ce sont quelque 17 952 panneaux solaires qui seront
implantés sur plus de six hectares. DOCUMENT REMIS
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