Notre agglo dossier

Quel plus beau cadeau qu’un tableau de Pierre Fraenkel pour la
marraine de la soirée, Roxana Maracineanu ?
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Preuve qu’elle méritait bien son M d’or du courage, Martine Zussy a
interprété sur scène un improbable « J’ai du bon tabac » à la flûte.

Les deux piliers de Mulhouse j’y crois, Christophe Muller et Frédéric
Marquet, ont présenté la soirée à deux voix.

Distinctions Brillante soirée de gala
pour les M d’or de Mulhouse j’y crois
Vendredi soir, la
cérémonie de remise
des M d’or de
l’association Mulhouse
j’y crois a fait salle
comble à l’Auberge du
zoo.

Face à Oualid Ben Salem, JeanMarie Meshaka et Jean-Luc Wertenschlag, le pasteur Roland
Kauffmann s’est avéré le plus impertinent pour le jury. Quant à la
photographe Catherine Kohler,
sa créativité s’est imposée malgré
d’autres nominés très relevés,
Dana Popescu, Marie-Jo Gebel et
Hugues Klein.

Pari gagné pour l’association
Mulhouse j’y crois, qui organisait
vendredi soir à l’Auberge du zoo
la première cérémonie de remise
des M d’or, « M comme Mulhouse
et M comme j’aime, des trophées
pour mettre à l’honneur des Mulhousiens qui ont contribué à l’image
de Mulhouse en dehors de leur cadre
professionnel », comme l’ont expliqué à deux voix le président et le
vice-président de l’association,
Frédéric Marquet et Christophe
Muller.

La surprise du marché

Le palmarès
H Authenticité : Marie-Claire
Vitoux, présidente du Conseil
consultatif du patrimoine
mulhousien.
H Générosité : Stéphane Hengy,
président de L’élan sportif.
H Courage : Martine Zussy,
cadre de la Chambre de
commerce et d’industrie Sud
Alsace Mulhouse.
H Impertinence : Roland
Kauffmann, pasteur animateur
de Saint-Étienne Réunion.
H Créativité : Catherine Kohler,
photographe urbaine.
H Prix spécial : les
commerçants du marché de
Mulhouse.

Tous les nominés ont rejoint sur scène le jury et les membres de Mulhouse j’y crois pour clore une soirée réussie.

250 personnes ont assisté à cette
sympathique soirée de gala où
« les cinq gènes qui font notre identité mulhousienne », selon l’expression de Frédéric Marquet, ont été
déclinés comme autant de catégories.

mière championne du monde de
natation, Roxana Maracineanu,
qui a fait ses classes au Mulhouse
Olympic natation, avait le redoutable honneur d’ouvrir les enveloppes contenant les noms des
heureux élus.

De l’individuel
au collectif

Qui de Marie-Claire Vitoux, André Eckendorn, Jean-Michel Schmitt et Jean-François Hurth
remporte le M d’or de l’authenticité ? C’est la présidente du Conseil consultatif du patrimoine
mulhousien qui a eu l’honneur
de porter la première le trophée
conçu par l’artiste David Zeller.
« J’accepte cette récompense au nom
du CCPM et non en mon nom
propre, a précisé Marie-Claire Vitoux. Parce que Mulhouse fabrique

Un petit film présentait pour chaque thématique les quatre Mulhousiens sélectionnés par le jury.
« Il n’y aura que cinq M d’or, mais
les 20 nominés de ce soir méritent
tous d’être mis en valeur. Sur
113 000 habitants, vous êtes les
vingt sélectionnés et Mulhouse vous
dit merci ! »
La marraine de la soirée, la pre-

Ce sont tous ses amis de l’Élan sportif que Stéphane Hengy a tenu à associer à son M d’or de la
générosité.

M d’or de la créativité, Catherine Kohler a invité
toute la salle à venir fêter son prix mercredi soir.

de l’intelligence collective qui est davantage que la somme des intelligences individuelles. »
Une façon de faire de ce prix
individuel une récompense collective que les autres primés ont
très largement suivi. Comme Stéphane Hengy, coprésident de
L’élan sportif, retenu dans la catégorie générosité à côté de Caroline Lesage, Linda Boudjelal et
Jacqueline Vermaute, qui a fait
applaudir son équipe présente
pour valoriser leur projet collectif.

également Stéphanie Grotzinger,
Linda Bouredjem et Laurent
Horter.

Petite surprise pour finir : « On a
pris la liberté de donner un sixième
prix à une personne morale », a
annoncé le président du jury Salah Benzakour. C’est le marché
de Mulhouse, représenté par le
président de ses commerçants
Marc Wurst, qui a reçu ce dernier
M d’or, avant que le public, manifestement comblé, ne se tourne
vers le buffet.
Textes et photos : Olivier Chapelle

FDes petits nageurs charmés

Martine Zussy, électron libre dynamisant sans cesse la CCI Sud
Alsace Mulhouse, a fait de même
quand elle a appris qu’elle était
lauréate du prix du courage pour
lequel se trouvaient nommés

La marraine de la soirée, la championne de natation
mulhousienne Roxana Maracineanu, aujourd’hui installée à
Paris, n’est pas venue seule à Mulhouse. Elle a profité des
vacances scolaires parisiennes pour venir faire découvrir à une
dizaine de nageurs de 10 ans tant l’entraînement des nageurs
de haut niveau du MON que la ville elle-même. « Si j’étais sûre
que ces jeunes gens seraient charmés par la piscine du MON,
j’étais plus dubitative sur leur impression sur Mulhouse, a
raconté la nageuse. Mais en arrivant, l’un d’entre eux a lancé,
en voyant l’antenne télé du Rebberg, "Super, il y a aussi une
Tour Eiffel !" Ils ont adoré pouvoir tout faire à pied, de la
piscine à la patinoire en passant par le centre-ville. Le
troisième jour, je les ai emmenés en haut de la Tour de
l’Europe. L’un des jeunes m’a demandé : "Pourquoi on n’a pas
de Tour de l’Europe à Paris ?"»

Manifestement ému, Marc
Wurst a reçu un prix spécial au
nom des commerçants du
marché.

Montée des marches, comme à Cannes, pour Roland Kauffmann, M
d’or de l’impertinence pour l’ensemble de son œuvre.

Plutôt détendu, le jury pendant la cérémonie : le travail de sélection avait été fait en amont.

Marie-Claire Vitoux a accepté son M d’or de
l’authenticité au nom du CCPM.

