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RECUEILLEMENT  Tuerie d’Orlando

Les LGBTI se recueillent

ILS SE SONT RÉUNIS sous la 
stèle de Pierre Seel, avenue
Auguste Wicky. Vendredi der-
nier, en présence du conseiller 
municipal Patrick Pulleda, les 
membres des associations LG-
BTI : Autre-Regard, L’hêtre, 
Rando des trois frontières, Da-
vid et Johnattan et les Oubliés 
de la mémoire sont venus avec
leur drapeau arc-en-ciel pour 
accrocher une gerbe de fleurs 
sous la stèle. Ils ont allumé 
quelques bougies et ont obser-
vé une minute de silence pour 
dénoncer un « acte terroriste, 
homophobe et non respec-
tueux de la vie humaine. »
En choisissant, la stèle de Pier-

re Seel pour rendre hommage 
aux victimes d’Orlando, Gilles 
Strentz et ses compagnons en-
tendaient ajouter la tuerie
d’Orlando « à la longue liste 
des atrocités commises à l’en-

contre des homosexuels » et 
pour « dire oui à la liberté 
d’aimer. »
Pour rappel Pierre Seel avec de
nombreuses autres personnes 
avait été déporté dans des 

camps de concentration par les
nazis pendant la seconde guer-
re mondiale, avec un triangle 
rose sur la poitrine. Il était 
homosexuel. R

A.F.

Gerbe de fleurs, bougies et minutes de silence pour Orlando.  PHOTO DNA A.F.

Une semaine après la tuerie 
d’Orlando, la communauté 
LGBTI de Mulhouse a rendu 
hommage aux victimes.

ANNIVERSAIRE 
70 ans, théâtralisés et en musique

Le centre de réadaptation de 
Mulhouse était en fête jeudi 
dernier. En prélude de la fête de 
la musique, les stagiaires et les 
salariés ont organisé une jour-
née festive pour créer du lien 
entre eux et les patients.
Dès midi, la scène de l’audito-
rium a été investie par la troupe 
du Chat Pitre pour divertir les 
patients et les professionnels de 
santé.
Pour marquer les 70 ans du 
CRM, après le théâtre, une scène 
ouverte entre amateurs de musi-
que a réuni les amateurs de 
platines et d’instruments, pour 
chanter en chœur.
Après la scène, un blind-test 
musical et un rallye par équipe 

ont été l’occasion de récompen-
ser les vainqueurs du handibas-
ket, du tennis de table, du tir à 
l’arc, avec une tablette numéri-
que, tandis que les seconds et 
troisièmes étaient gratifiés 
d’une montre-bracelet.
La soirée s’est terminée avec un 
concert de l’artiste Jesers et un 
barbecue géant pour trois cents 
convives.
L’organisation des festivités 
chapeautée par Eric Colle, prési-
dent du conseil de vie sociale au 
CRM, a été possible grâce à la 
ville de Mulhouse, aux restos du 
cœur, et au crédit mutuel qui ont
offert des lots pour les jeux et 
pris en charge le barbecue géant.

A.F.

La troupe du Chat Pitre a ouvert les festivités.  PHOTO DNA A.F.

VOISINAGE  Élection d’un nouveau président

La main passe à l’AVF

JACQUES LICHTENSTEGER, le 
président de l’Accueil des villes
françaises (AVF) passe la main 
à Martine Macsay, après six ans
de présidence.
Cela s’est décidé jeudi dernier 
lors de l’assemblée générale de 
l’association à la société d’hy-
giène naturelle de Mulhouse.
L a  nouvelle  présidente , 
Mme Macsay est à Mulhouse 
depuis 18 mois. 

170 membres
« Elle doit son élection à son 
implication sans faille et à sa 
disponibilité à toute épreuve. »
Elle était jusqu’à son élection 
responsable des sorties et
membre du conseil d’adminis-
tration. Neuf autres candidats 
étaient en lice.

Jacques Lichtensteger part avec
le sentiment du devoir accom-
pli. Du moins au niveau de la 
trésorerie, les comptes étant au
vert grâce aux cotisations des 
170 membres de l’association.

Malheureusement, le président
sortant déplore un manque
d’implication des adhérents et 
une quasi-absence de bénévo-
les pour permettre à l’associa-
tion de continuer sa mission 

principale : « accueillir et aider
à l’intégration de nouveaux ar-
rivants et leur permettre de 
connaître et d’apprécier Mul-
house et ses environs. »

Redynamiser l’AVF
Martine Macsay, qui entend ne 
faire qu’un seul mandat pour 
raisons personnelles, compte 
changer cet état de fait. « Je 
veux redynamiser l’AVF avec
ma touche personnelle, en inci-
tant à plus de bénévolat, en 
organisant des journées d’ac-
cueil plus toniques, en chan-
geant les horaires des cérémo-
nies d’accueil pour permettre 
au plus grand nombre de ve-
nir etc. »
Durant l’année écoulée, l’AVF a 
participé à de nombreuses acti-
vités : gym, yoga, marche, visi-
tes de centrale nucléaire à Fes-
senheim. etc. Nathalie Motte 
représentait la ville à cette As-
semblée générale. R

A.F.

Martine Macsay (à gauche au premier plan) veut insuffler une 
nouvelle dynamique à l’AVF de Mulhouse.  PHOTO DNA A.F.

Après six ans à la tête de 
l’AVF, Jacques Lichtensteger 
laisse la main à Martine 
Macsay.

ENTREPRENARIAT  Distinction

8 minutes pour briller

LA REMISE DES PRIX du 55e 
concours national des diri-
geants commerciaux de France 
(DCF) s’est déroulée mercredi 
dernier au CFA-CCI de Mulhou-
se. Sept étudiants alsaciens ont 
été distingués dans les catégo-
ries bac + 2/3 et bac 4/5.

Une avalanche de diplômes
Au départ de ce concours propo-
sé aux élèves des écoles d’ensei-
gnement commercial, 160 élè-
ves du Haut-Rhin et 270 élèves 
du Bas-Rhin ont concouru con-
tre 9000 autres jeunes issus de 
tout le pays.
Au niveau des bac + 2/3, le prix 
de la région est revenu à Lisa 
Eicheldinger, de l’IUT d’Illkirch,
tandis que les prix départemen-
taux Haut-Rhin et Bas-Rhin ont 
été respectivement attribués à 
Clara Ernewen du CFA-CCi Mul-
house et Margot Gachon du 
CNAM Strasbourg. Le prix spé-
cial de cette catégorie est revenu
à Anne-Sophie Didier du CFA St 
Jean de Colmar.
Dans la seconde catégorie, Mé-
gane Labrosse en master marke-
ting vente au CNAM Mulhouse 
s’est adjugé le prix de la région.

Sabrina Abkar, sa condisciple, a
obtenu le prix du département 
du Haut-Rhin, et Delphine Die-
munsch, étudiante au CNAM de 
Strasbourg et elle aussi en mas-
ter marketing vente.
Les deux étudiantes primées au
plan régional ont été finalistes 
lors du congrès national des 
DCF qui s’est tenu les 27 et 
28 mai derniers à Paris.

Evaluer aussi le niveau 
général des étudiants
Pour émerger du lot, les étu-
diants devaient plancher pen-
dant 4 h sur l’étude de cas sui-
vante : « Valoriser la posture de
producteur commerçant d’In-

termarché et développer le nu-
mérique dans la grande distri-
bution. »
Ils ont ensuite dû présenter ora-
lement, en huit minutes seule-
ment et devant un jury de dix 
membres qui les notait, les 
grandes lignes de leur projet. Ils
étaient évalués sur le respect du
temps, la consistance et la perti-
nence des propos, la capacité à 
synthétiser et l’aisance orale gé-
nérale.
Lors de cette remise de prix, 
Yves Mentzer, en charge du con-
cours national de la commercia-
lisation pour l’Alsace, a fait part
de sa «satisfaction pour les ré-
sultats obtenus », tout en souli-

gnant l’importance de la fonc-
tion de commercial dans la 
société actuelle.
Quant à Christelle Lacour res-
ponsable du CFA -CCi Alsace de 
Mulhouse, Maria Bobacher et
Vincent Rortais du CNAM, ils 
ont mis en évidence l’intérêt de 
faire concourir les élèves pour 
évaluer leur niveau général.
Les deux lauréates régionales, 
qui ont terminé dans les trois 
meilleures catégories nationa-
les, ont reçu des mains de 
Claude Maire, responsable d’Air 
France région Est, deux billets 
d’avion à destination de la ville 
de leur choix en France. R

A.F.

Mégane Labrosse (au milieu) est la lauréate régionale dans la catégorie Bac + 4/5. PHOTO DNA A.F.

Sept étudiants alsaciens ont 
été primés au concours des 
dirigeants commerciaux de 
France.RENCONTRE 

Artistes collectifs

Le centre culturel Pax a donné 
l’occasion à cinq résidents de 
Cap Cornely et à deux habitants 
de Bourtzwiller, de découvrir 
différentes techniques plasti-
ques. Une salle d’activité de 
60m² a été rénovée.
Céline Martin, éducatrice, et 
Fanny Munch, coordonnatrice 
de projets, ont proposé dès 
septembre 2015, aux cinq rési-
dents de Cap Cornely et aux 
deux habitantes de Bourtzwiller. 
Entre septembre et décembre, 
les apprentis plasticiens ont 
travaillé les couleurs. Ils ont 
choisi un style proche de des-

sins d’enfants gribouillés sur un 
cahier d’écolier. En plus des 
murs de la salle d’activité "Pa-
roisse 3", les"artistes" vont 
aussi refaire le sol qu’ils comp-
tent peindre en beige. Le mobi-
lier sera aussi assorti aux murs.
L’objectif était d’accueillir tous 
les nouveaux habitants au sein 
de la structure, de s’ouvrir no-
tamment au monde du handicap 
e, t pour l’équipe Cap Cornely, 
d’accompagner l’inclusion en 
milieu ordinaire des résidents. 
La salle sera inaugurée le 
2 juillet prochain à 18 h.

A.F.

En arrière-plan, le résultat des travaux.  PHOTO DNA

SPORT 
150 nageurs font la fête

Près de 150 personnes ont pris 
part, jeudi dernier à la piscine de 
l’Illberg, à la 10e édition de 
l’Aqua Fiesta. Les deux bassins de 
la piscine ont accueilli de nom-
breuses activités : aqua gym, 
aqua bike, trampoline, plongée, 
natation etc. Tout cela pour la 
modique somme de 1,70 euro.
L’objectif de l’Aqua fiesta, selon 
Michèle Mettler, chef de bassin à 
la piscine de l’Illberg, est de 
« montrer que la piscine est 
vivante et de faire connaître les 
activités au grand public. » Selon 
lui, la participation à l’Aqua fiesta
« n’a pas augmenté au fil des ans, 
ce qui quelque peu regrettable. »
Entourée de onze maîtres na-

geurs, Michèle Mettler a fait faire 
aux participants des exercices 
dans l’eau, essentiellement aux 
femmes. Des participants qui 
changeaient d’activité tous les 
quarts d’heure.
Tandis que la plupart des inscrits 
barbotaient dans le petit bassin 
en faisant du trampoline, ou de la 
gymnastique mixte (natation et 
gym), dans le grand bassin, 
quelques personnes s’initiaient à 
la plongée sous marine sous 
direction de Raymond Muller du 
Touring plongée de Mulhouse.
La soirée, qui a démarré à 18 h, 
s’est achevée en grande pompe à 
21 h avec une Zumba géante.

A.F.

Tant va le plongeur à l’eau qu’à la fin il s’amuse.  PHOTO DNA A.F.


