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Grace à l’association
Mulhouse j’y crois, avec
le soutien de l’Aprecial,
un nid de cigognes
a été installé hier
sur le toit de l’ancien
bâtiment des archives,
au coeur de Mulhouse.
Le centre-ville attend
maintenant
ses échassiers.

Une structure métallique garnie
de sarments de vigne, de bran-
ches de saule et de foin, 1,20 m de
diamètre, 80 kilos : œuvre des
élèves de l’école élémentaire
Cour de Lorraine (notre édition
du 20 février), le vaste nid s’est
élevé dans les airs hier après-mi-
di, pour être posé délicatement
sur le faîte du toit de l’ancien
bâtiment des archives, à l’arrière
de l’hôtel de ville, place des Cor-
diers. En plein cœur de Mulhou-
se, donc, avec vue imprenable sur
la place de la Réunion. « À 30
mètres de hauteur environ », évalue
Frédéric Marquet. Le président
de l’association Mulhouse j’y
crois, à l’origine de cette opéra-
tion (financée par une collecte
auprès de particuliers et d’entre-
prises pour un coût de 5000 €), a
naturellement assisté à la pose du
nid, « le premier depuis des décen-
nies » au centre de Mulhouse.

Dès cette année,
les cigognes vont venir
se poser par curiosité

Pour cela, il a fallu percer le toit
afin de positionner un mât métal-
lique surmonté d’une plate-for-
me sur laquelle le nid a été fixé.
« Je pense que, dès cette année, des
cigognes vont venir se poser là par
curiosité, voir si ça leur plaît », re-
marque Florent Bodina, techni-
cien à l’Aprecial (Association
pour la protection et la réintro-
duction des cigognes en Alsace-
Lorraine), qui supervise « entre 15
et 20 opérations » de ce type cha-
que année dans la région. « Des

nouveaux nids, on en installe quatre
ou cinq, le reste, ce sont des mises en
sécurité de nids déjà existants »,
précise-t-il.
C’est l’Aprecial qui a choisi l’em-
placement du nid mulhousien,
un toit bien dégagé pour être visi-
ble de loin et pas trop envahi par
les corneilles. « Un espace sécuri-
sé », où les grands échassiers peu-
vent se sentir bien.
Pour parachever le travail, du
crottin de cheval a été disposé au
dernier moment sur le foin afin
de « chauffer un peu le nid », préci-
se Florent Bodina. Malgré toutes
ces attentions, il n’est pas du tout
certain qu’un couple de cigognes
emménage place de la Réunion,
ce printemps. « En moyenne, il
faut deux à trois ans pour que les
cigognes s’approprient un nouveau
nid », explique Frédéric Marquet.
L’installation de ce nid est, pour
Mulhouse j’y crois, « une démar-
che de protection de l’espèce », mais
vise aussi à ce que Mulhouse « se
réapproprie son identité alsacien-
ne ». « Et la cigogne est un oiseau
qui met une belle ambiance. »

Une fois le nid occupé, il y a de
fortes chances pour qu’il retrouve
les mêmes locataires d’une an-
née sur l’autre. « Les cigognes sont
fidèles à leur nid, plus qu’à leur
partenaire », assure Florent Bodi-
na, en précisant qu’il n’y a que
dans l’Est de la France que ces
oiseaux s’installent sur les mai-
sons. « Ailleurs, c’est souvent dans
les arbres, une autre culture… »

Se réapproprier
son identité alsacienne

Avec l’hiver doux que l’on con-
naît, les cigognes ont déjà com-
mencé à faire leur retour en
Alsace. Outre la quinzaine de
couples qui nichent chaque an-
née au zoo, la cité du Bollwerk
avait vu l’an dernier l’installation
d’un couple dans le quartier Bel-
Air. Et une habitante de ce quar-
tier a observé la semaine dernière
qu’au moins l’un des deux
oiseaux était de retour… De bon
augure.

D’après l’Aprecial, on compte

aujourd’hui en Alsace quelque
700 couples, soit près d’un quart
de l’ensemble de la population
française de cigognes (3000 cou-
ples environ).

Hélène Poizat

Nature La place de la Réunion 
a son nid de cigognes

Placé sur le toit de l’ancien bâtiment des archives, le nid domine l’hôtel de ville. Photos DomPoirier

Roland Chaprier, candidat aux
élections municipales sur la liste
conduite par Jean Rottner et con-
seiller municipal délégué aux
Sports, réagit aux prises de posi-
tion de Pierre Freyburger et
Thierry Sother (nos éditions de
samedi et de dimanche) au sujet
de l’installation d’une patinoire
temporaire dans les ex-locaux de
Blatt, à Richwiller.

« Les candidats PS à la prochaine
électionmunicipale fontunenouvel-
le fois feu de tout bois, même sur la
glace ! […] Ils ignorent à l’évidence le
travail qui a été entrepris depuis de
longs mois entre les sportifs concer-
nés, les élus et services de la Ville et de
M2A », commente Roland Cha-
prier.

S’exprimant au nom de l’équipe
municipale et de l’exécutif de l’ag-
glomération, il ajoute, sur un ton
plus polémique : « À l’accord con-
clu vendredi après-midi […], ils

auraient préféré la solution que
nous avons refusée pour des raisons
budgétaires, à savoir la mise en pla-
ce d’un équipement de substitution
en extérieur ou au Parc-Expo, pour
un coût complet estimé entre
850 000 € et 1 million d’euros ».

Et d’enfoncer le clou : « Pire, les
candidats socialistes, qui ne reculent
devant aucune promesse, en total
décalage avec la réalité des finances
publiques, proposent la construc-
tion, par M2A, d’une seconde pati-
noire qui représenterait un
investissement compris entre 24 et
36 millions d’euros », estime le co-
listier de Jean Rottner.

Et de conclure : « Notre approche
raisonnable et responsable de l’utili-
sation des deniers publics ne s’oppose
pas au soutien que nos collectivités
apportent aux sportifs dans la mesu-
re de leurs possibilités. Même et sur-
tout en cette période, le bon sens
devrait reprendre le pas sur la déma-
gogie et le clientélisme électoral ».

Patinoire : « Stop à la surenchère 
électorale », selon Roland Chaprier

tre qui se déroulera à la MCP
Cité, 29, rue du Chanoine-Cetty
à Mulhouse.

Les portes de la Maison de cul-
ture populaire s’ouvriront au
public à 18 h 30. Puis, vers
19 h, un concert du groupe Ah-
med el salam sera proposé. En-
fin, à partir de 19 h 30, auront
lieu les interventions de Pierre
Freyburger et d’Arnaud Monte-
bourg.

Arnaud Montebourg, ministre
du Redressement productif
dans le gouvernement de Jean-
Marc Ayrault, sera présent à
Mulhouse, jeudi, en fin
d’après-midi, dans le cadre de
la campagne pour les élections
municipales.

Invité par le candidat PS, Pierre
Freyburger, Arnaud Monte-
bourg participera à une rencon-

Politique Arnaud Montebourg
à Mulhouse jeudi après-midi

Détonation 
à Chalampé
Une détonation a été entendue à 
l’usine chimique Solvay de Cha-
lampé, dimanche, en fin de mati-
née. Apparemment, un petit
nuage de produits organiques
s’est formé en raison d’une fuite
sur un joint et s’est enflammé. Le
site étant classé, une patrouille de
gendarmerie et de nombreux sa-
peurs-pompiers se sont rendus
sur place par mesure de précau-
tion. Ils n’ont pas eu besoin d’in-
tervenir : le sinistre a été
circonscrit rapidement par les
opérateurs et les pompiers pré-
sents en permanence sur le site.

L’incident n’a pas causé de pollu-
tion ni fait de blessé, a précisé la
direction.

Collision
Une voiture et un poids lourd
sont entrés en collision, lundi, à
21 h 15, sur la départementale 52
à Ottmarsheim. Une quinquagé-
naire a été conduite au centre
hospitalier de Mulhouse par les
sapeurs-pompiers.

Feu de voiture
Les sapeurs-pompiers de Mul-
house ont éteint un feu de voitu-
re, lundi, à 22 h 50, rue de la
Charité.

Faits divers

vice postal pour les clients du bu-
reau. » Ainsi, l’équipe du
bureau Mulhouse Dornach a
été redéployée pour augmenter
temporairement la capacité
d’accueil des bureaux de poste
de Mulhouse Coteaux et Mul-
house Briand.

Les horaires d’ouverture du bu-
reau restent inchangés : du
lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, le samedi de
9 h à 12 h.

Le bureau de poste de Mulhou-
se Dornach, situé 21A rue de
Thann,a rouvert sesporteshier
à 8 h.

Ce bureau de poste a fait l’objet
d’une tentative de vol la nuit du
4 au 5 février. Rien n’a été déro-
bé. Néanmoins, l’importance
des dégâts matériels a nécessité
sa fermeture temporaire.

« La Poste a mobilisé ses équipes
pour assurer la continuité du ser-

Poste Le bureau de Dornach rouvert

Jusqu’au 21 mars, afin de permet-
tre le renouvellement des ré-
seaux électriques, rue Jean-
Martin à Mulhouse, les mesures
suivantes sont appliquées :
Rue Jean-Martin, entre le n° 6 et la
rue de Masevaux : stationnement
interdit des deux côtés, circulation
restreinte sur une file par sens,
entre la rue Georges-Stoffel et la
rue de Thann, interdiction de tour-
ner à gauche et à droite en direc-
tion de la rue de Masevaux,
vitesse limitée à 30 km/h.
Rue de Masevaux, entre la rue
Jean-Martin et la rue Brustlein :
stationnement interdit des deux
côtés, rue barrée, circulation inter-
dite, déviée par la rue Georges-
Stoffel, la rue Brustlein et la rue de

Thann.
Rue Brustlein, entre le n° 1a et le
n° 1 : stationnement interdit des
deux côtés, vitesse limitée à
30 km/h.

Jusqu’au 28 février, afin de per-
mettre l’aiguillage et le tirage de
fibre optique, rue Albert-Camus
et boulevard des Nations à Mul-
house, les mesures suivantes sont
appliquées.
Rue Albert-Camus : stationnement
interdit des deux côtés, entre la
rue Alexandre-Dumas et le rond-
point André-Marie-Talvas.
Boulevard des Nations : stationne-
ment interdit côté impair entre le
chemin du Petit-Pont et le rond-
point André-Marie-Talvas.

Circulation

Bernard Mouthon, 
responsable
de l’association 
Vie libre 68
« La soif
d’en sortir »
Vous insistez sur le fait que
vous êtes « responsable », et
non « président », de Vie libre
68, pourquoi ?
Vie libre est une grande associa-
tion nationale, à laquelle sont
fédérés des comités de section,
répartis dans toute la France,
qui ont chacun leur responsa-
ble. Le mouvement vient de
fêter ses 60 ans. Il est resté
dynamique, malgré une baisse
d’adhérents qui l’a fragilisé.

Quelles sont les actions spéci-
fiques de Vie libre pour lutter
contre l’alcoolisme ?

Avant tout, l’écoute, sans juge-
ment, du malade et de son
entourage, qui permet d’ame-
ner le buveur vers les soins,
complétée par l’information, la
formation, la participation à
des groupes de parole. Nous
collaborons avec le personnel
médical – médecins généralis-
tes et addictologues, infirmiers
– et des assistantes sociales.
Nous développons le lien social
en favorisant la communication
par les loisirs et la culture.

Par exemple, à Vie libre 68 ?
Entre autres, nous participons
au carnaval à divers endroits,
nous avons un club de pétan-
que, nous sommes de la fête
des rues à Bourtzwiller, où nous
avons aussi fêté la Saint-Nicolas
dans des écoles maternelles,
tenu un stand au marché aux
puces. La liste n’est pas exhaus-
tive. Parallèlement, les actions
de sensibilisation sont notre
axe principal : nous nous atta-
chons à faire connaître notre
association et à informer tout le
monde des dangers et des
conséquences possibles de
l’abus de produits comme
l’alcool. De plus en plus d’éta-
blissements scolaires font appel
à nous. Nous sommes égale-
ment appelés à intervenir en
milieu professionnel.

Propos recueillis
par Catherine Ruff

FCONTACTER Vie libre section
Mulhouse, Maison des associations,
60 rue de Soultz, 68200 Mulhouse,
tél. 03.89.50.90.77, e-mail :
bmouthon@estvideo.fr.
Permanence le jeudi de 14 h à 18 h.Photo C.R.

Trois questions à…
Permanences
La section de Mulhouse de la Fé-
dération générale des retraités
des chemins de fer tiendra sa per-
manence mensuelle le samedi
1er mars de 14 h à 16 h dans une
salle accessible depuis le parvis de
la gare de Mulhouse-Ville, (après
la gare routière). Des responsables
locaux seront à la disposition des
retraités pour répondre à leurs
problèmes spécifiques ou particu-
liers. Les retraités pourront égale-
ment se mettre à jour de leur
cotisation 2014 et se renseigner
sur les différentes sorties 2014.

L’Association de lutte contre le
bruit et environnement (ALCB)
tiendra une permanence le samedi
1er mars de 9 h à 11 h 30 à la
Maison des associations, 62 route
de Soultz (côté église Saint-Antoi-
ne, salle 2, rez-de-chaussée) à Mul-
house-Bourtzwiller. Permanence
téléphonique les lundi, mardi, jeu-
di, vendredi de 14 h à 18 h au
03.89.43.06.10 ou 07.70.74.94.22.

Bourse
L’AS 90 Mulhouse organise sa
deuxième bourse aux vêtements
et objets divers le dimanche
2 mars de 14 h à 18 h dans une
salle chauffée au local de l’associa-
tion situé 16 rue Jules-Siegfried à
Mulhouse. Tables à l’intérieur et à
l’extérieur, si le temps le permet.
Prix de la table : 5 € au profit de
l’association. Renseignements au
06.16.55.07.43 ou 06.18.17.77.62
après 19 h.

Démocratie locale
L’association Information-Plura-
lisme-Débat citoyen organise un
débat public le mercredi 5 mars à
19 h au Centre sportif régional de

Mulhouse, 5, rue des Frères-Lu-
mière. Le thème retenu, « Inter-
communalité et démocratie
locale », est d’une grande actuali-
té à l’approche des élections muni-
cipales qui désigneront aussi les
conseillers communautaires.

L’invité de cette soirée sera Michel
Koebel, maître de conférences à
l’université de Strasbourg. Auteur
de nombreuses publications et
centrant ses recherches sur l’espa-
ce politique local, il est l’un des
spécialistes du sujet en France.

Cette soirée-débat tentera de faire
ressortir pourquoi et comment le
citoyen est exclu des prises de
décision des nouveaux pouvoirs
locaux qui, pourtant, régissent de
plus en plus sa vie. On analysera
notamment la situation en Alsace.
Les partis politiques, les syndica-
listes et les élus sont invités, mais
aussi les citoyens de base intéres-
sés par la démocratie locale.

Le débat avec le public sera animé
par Michel Muller, président de
l’association Information-Pluralis-
me-Débat citoyen et ancien mem-
bre du Conseil économique, social
et environnemental. Entrée libre,
corbeille.

Association
Partager, troquer, participer, tel
est l’objet de la nouvelle associa-
tion Souri’Sel, dont l’assemblée
générale constitutive aura lieu le
vendredi 7 mars à 18 h 30 à la
Maison des berges (derrière la pa-
tinoire de l’Illberg) à Mulhouse.
Présidée par Maryline Ransy, l’as-
semblée générale de ce nouveau
système d’échange local aura pour
objet de présenter l’association,
ses membres, son fonctionnement
et ses objectifs. Renseignements :
souri. SEL68@gmail.com

En bref

Le nid a été soulevé par une
grue, stationnée place des
Cordiers àMulhouse.


