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MULHOUSE J’Y CROIS Remise des trophées M d’or à l’Auberge du Zoo

Fiers de leur ville

Initiée par Mulhouse j’y
crois, cette première édi-
tion des M d’or visait à
« mettre à l’honneur cinq

Mulhousiens qui ont contri-
bué positivement à l’image
de Mulhouse par leurs ac-
tions » signalait, en amont de
la réception, Frédéric Mar-
quet, président de l’associa-
tion.
Après avoir défini les catégo-
ries liées chacune « à un gène
inscrit dans l’ADN mulhou-
sien », une première sélec-
tion a été opérée puis soumi-

se à un jury indépendant
composé de sept personnes
d’horizons divers. Des noms
ont été écartés de la liste tan-
dis que d’autres ont été ajou-
tés, ce qui a permis de retenir
vingt figures incontourna-
bles toutes attachées à faire
largement rayonner Mulhou-
se à travers son dynamisme
culturel, sportif et économi-
que mais aussi son patrimoi-
ne, ses édifices, ses lieux de
vie et/ou ses habitants.
Vendredi soir, devant un par-
terre d’élus, de représentants

du monde économique et as-
sociatif, les actions des uns et
des autres ont été mises en
lumière par de courtes vi-
déos.

La surprise Marc
Wurtz

Enfin, les enveloppes rouges
décachetées devant l’assis-
tance ont permis de lever le

suspense qui planait jusque-
là… Les lauréats se sont vu
attribuer le trophée M (com-
meMulhouse) conçu par Zed,
l’artiste David Zeller. A la sur-
prise générale, un sixième
trophée a été remis à Marc
Wurtz, en reconnaissance de
la dynamique instaurée au
marché du canal-couvert qui
totalise certains jours, jus-
qu’à 300 commerçants. Nom-
bre de finalistes ont dédié
leur trophée aux bénévoles
qui les entourent. R

JUSTINE NALOUEI

L’ensemble des nominés entoure la championne du monde de natation 1998 (et vice-championne olympique 2000) Roxana
Maracineanu qui a eu droit a un clin d’oeil amusant signé Pierre Fraenkel. PHOTOS DNA - JN

Vendredi soir, l’effervescenceétait au rendez-vousde labelle soiréede remisedes
premiersMd’or “marrainée “par la championnedumonde,RoxanaMaracineanu.
Parmi les vingtnominés, cinq lauréatsetungroupement se sontdistingués

Ilsontdécroché leMd’or

u CATÉGORIE AUTHENTICITÉ.
André Heckendorn (passionné
d’histoire, auteur et co-auteurs
de nombreux ouvrages surMul-
house). Jean-François Hurth
(architecte, transformation des
bâtiments de la Manurhin en
lofts). Jean-Michel Schmitt
(chef du Choeur de garçons,
concerts à travers le monde).
Marie-Claire Vitoux (présiden-
te du conseil consultatif du pa-
trimoine mulhousien, attachée
à la conservation de l’identité
mulhousienne).

u CATÉGORIE COURAGE. Linda
Bouredjem (Avec Zut, c’est la
Zup ! la romancière plonge au
coeur du quartier des Coteaux).
Stéphanie Grotzinger (ancien-
ne athlète, nombreux défis
sportifs). Laurent Horter (fon-
dateur du Mulhouse Olympic
natation et défenseur du projet
de construction du centre d’en-
traînement pour champions).
Martine Zussy (responsable de
l’accompagnement des entre-
prises de service à la CCI, coor-

dinatrice du festival Terre des
nouveaux possibles).

u CATÉGORIE IMPERTINENCE.
Oualid Ben Salem (photogra-
phe, série Droit de sol). Roland
Kauffmann (pasteur du temple
Saint-Etienne, propulse les pro-
jets d’animations plurielles au
sein de l’édifice religieux).
Jean-Marie Meshaka (engagé
sur tous les fronts au Théâtre
Poche-Ruelle). Jean-Luc Wer-
tenschlag (diversement enga-
gé, président de l’association
Old School).

u CATÉGORIE CRÉATIVITÉ.Ma-
rie-Jo Gebel (créatrice, costu-
mière et décoratrice du marché
de Noël). Hugues Klein (archi-
tecte, entrée parc zoologique,
Home Saint-Jean…). Catherine
Kohler (photographe indépen-
dante, valorisation de Mulhou-
se à travers un livre, des images
grands formats et des produits
dérivés). Dana Popescu (archi-
tecte, film visionnaire Meta-

mulhouse, exposition et édi-
tion de cartes postales).

u CATÉGORIE GÉNÉROSITÉ.
Linda Boudjelal (actrice specta-
cle mulhousien Des Vies sans
détours). Stéphane Hengy
(éducateur sportif, co-prési-

dent Elan Sportif association
d’insertion par le sport avec, en
ligne demire la boxe éducative.
Pour tous : Vita' Rue). Caroline
Lesage (fondatrice de l’associa-
tion Art' Aile). Jacqueline Ver-
maute (ancienne présidente Fê-
te du monde). R
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MUSEEDE LAMOTOANCIENNE
BANTZENHEIM

Ouvert en avant-première
aujourd’hui

Martine Laemlin, présidente de la CCPFRS, a inauguré hier le musée
de la moto ancienne à Bantzenheim. Dans la foulée, et en attendant
l’ouverture officielle, il est possible de découvrir aujourd’hui l’in-
croyable collection donnée par Raymond Lemoine.
« La grange à bécane » est l’aboutissement d’un projet démarré en
2006, suite à la décision de Raymond Lemoine de faire don à la com-
mune de Bantzenheim, de sa collection de motos de la marque fran-
çaise Ravat (voir les DNA du 13 mars en dernière page).
La communauté de communes Porte de France Rhin-Sud (CCPFRS),
compétente en matière de tourisme, a entrepris la rénovation BBC,
imaginée par l’architecte Eric Krummenacher, d’une grange de 750 m²
cédée par la commune, située en plein cœur du village. La réalisation,
d’un coût de 1,2 M€, a bénéficié d’aides financières (Région, Europe,
EDF Alsace). La commune prenant en charge la réalisation du parking
et des espaces verts.

3 000 visiteurs attendus la première année
Ce musée, à la scénographie bien conçue, est aujourd’hui l’écrin
abritant 90 pièces rares produites entre 1920 et 1960, retrouvées et
restaurés à partir de 1996 par Raymond, 85 ans cette année.
L’intérieur est aménagé en plusieurs volumes proposant diverses
sensations. Autre caractéristique du lieu, son côté « vivant », puisque
les visites guidées et son animation ont été confiées à une association
locale de motards regroupant des « fana » provenant des deux côtés
du Rhin. Car c’est aussi le rapprochement avec les voisins allemands
et suisses qui est visé à travers cette réalisation.
Ce nouveau lieu touristique de la bande rhénane, partenaire de l’office
du tourisme et des congrès de Mulhouse, devrait attirer de nombreu-
ses personnes, car il est ouvert à tous, spécialistes et familles. 3 000
visiteurs sont attendus la première année, « pour commencer ».

M.H.

Martine Laemlin (à droite) et Raymond Lemoine (à gauche)
ont inauguré le musée de la moto ancienne de Bantzenheim
qui est ouvert au public ce dimanche, en attendant
l’ouverture officielle programmée début avril. PHOTO DNA

CINEMAS
MULHOUSE

Kinepolis
- 20 ans d’écart : 13h45, 16h,
20h15, 22h15 + dim. 10h45.
- 40 ans : Mode d’emploi :
13h45, 19h30 (sf lun), 22h15,
jeu/ven/lun/mar 16h45 + dim.
10h45.
- Au bout du conte : 14h,
16h45, 19h50 (sf dim/lun).
- Boule et Bill : mer/sam/dim
13h40, 15h45 + dim. 10h45.
- Chimpanzés : mer/sam/dim
14h + dim. 10h45.
- Cloud Altas : 13h45, 17h,
20h45.
- Die Hard : Belle journée pour
mourir : 14h, 17h, 19h45,
22h15.
- Django Unchained (- 12 ans) :
20h30 (sf lun et décalé à
21h15 sam).
- Du plomb dans la tête (- 12
ans) : 18h, 22h30 (sf lun).
- Gangster Squad (- 12 ans) :
17h (sf sam), lun 19h45.
- Hansel & Gretel : Chasseurs
de sorcières (- 12 ans) : jeu/
ven/lun/mar 13h45, 15h55,
18h05 + dim. 10h45.
- Hansel & Gretel : Chasseurs
de sorcières (3D) : 20h, 22h30.
- Happiness Therapy : jeu/ven/
lun/mar 14h ; lun 22h20.
- Hôtel Transylvanie : mer/
sam/dim 14h15, 16h45 + dim.
10h45.
- Jappeloup : 13h30, 16h30,
19h30, 22h15 + dim. 10h45.
- La vraie vie des profs : dim.
10h45.
- Le choc des générations :
18h.

- Le dernier exorcisme part. 2
(avert.) : 13h45, 20h15, 22h30
+ dim. 10h45.
- Le Monde fantastique d’Oz :
14h, 18h, 20h45 (sf dim/lun/
mar) + dim. 10h45.
- Le Monde fantastique d’Oz
(3D) : 14h, 16h30, 19h45,
22h15, dim/lun/mar 20h45
+ dim. 10h45.
- Les Mondes de Ralph : dim.
10h45.
- Möbius : jeu/ven/lun/mar
14h05, 16h45, 19h45 (sf ven/
mar).
- Spring Breakers (- 12 ans
avert.) : 13h45 (sf dim), 16h,
18h15, 20h15, 22h30.
- Sublimes créatures : 14h,
17h, 22h15, ven/dim/lun 19h45
+ dim. 10h45.
- Vive la France : 16h, 20h (sf
mer), 22h30.

Le Palace
- No (VO) : 15h35, 19h25. –
Boule et Bill : 13h30, 15h30,
17h30. – Möbius (VO) : 16h10,
18h20, 21h45. – Camille
Claudel : 14h, 16h, 18h, 20h30.
– Jappeloup : 13h45, 16h15,
19h, 21h30. – L’artiste et son
modèle : 13h50, 15h55, 19h50.
– Le monde fantastique d’Oz
(VF) : 16h30, 19h, 21h30. – Le
monde fantastique d’Oz (3D)
(VF) : 14 h. – 20 ans d’écart
(VF) : 13h45, 17h50, 19h40,
21h30. – Au bout du conte :
14h, 16h30, 19h15, 21h30. –
Hansel et Gretel, chasseur de
sorcières : 18h (VO), 22h (VF).-
Hôtel Transylvanie (VF) : 14h. –
Lincoln (VO) : 20h.


