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Natation Le nouveau pôle d’entraînement
de Mulhouse est ouvert
construit et c’est du bonheur. Ce
matin, j’ai effectué un entraînement
à l’extérieur. Dans un tel cadre, les
sensations sont décuplées. »
Jean Rottner insiste sur l’instauration d’une nouvelle vision sportive au niveau de l’agglomération,
comme moyen de soutenir les
jeunes et le sport de haut niveau.
« La dynastie des Horter est un
exemple de réussite », relève pour
sa part Charles Buttner, avant
d’ajouter : « C’est en discutant entre les différents partenaires que
nous sommes arrivés à boucler ce
budget, pour cette belle réalisation. »
Quant à Jean-Marie Bockel, il
souligne l’importance de cet
équipement unique dont le fonctionnement est dévolu à la M2A.
« Ce nouvel équipement innovant
place le MON devant de nouvelles
perspectives pour montrer une ville
et une région qui gagnent, estime
Philippe Richert. C’est aussi un
moyen de donner la chance à tous
ceux qui veulent valoriser leurs
atouts. Vous êtes une référence audelà de l’Alsace et vous représentez la
réussite pour demain. »

Après dix ans
de tractations et dixhuit mois de travaux,
le nouveau centre
d’entraînement
de natation a été
inauguré samedi
à Mulhouse. Il
accueillera l’élite de la
natation française et les
membres du MON.

Puis, dans le bassin olympique,
les nageurs de l’école de natation
ont fait une démonstration de
leur maîtrise des quatre nages,
dans une parfaite coordination.
Les nageuses de l’équipe de natation synchronisée du MON, dont
l’équipe de France espoir, ont présenté en musique d’harmonieuses chorégraphies.

Parmi le public, on notait la Rprésence de Roxana Maracineanu,
vice-championne olympique –
Stade
de l’Ill
que le public a ovationnée —
mais aussi de plusieurs générations d’athlètes titrés, comme
R. F les
Centre d’entrainement
rédéri
c Chopin
et de formation à la natation
premiers champions de France
de Mulhouse
mulhousiens qu’ont été Georges
Patinoire
Kiehl et Yves Mack, mais aussi
Marie-Pierre Wirth, Franck et
Lionel Horter, Sébastien Rouault,
N
Université
Piscine de
Guillaume Strohmeyer. Venu
L’Illberg
spécialement d’Amiens, BenjaLe
nouveau
centre
min Stasiulis a passé sept saisons
à Mulhouse. « Au club, ce centre d’entraînement profite d’un
était depuis longtemps au cœur des accès facile et est situé à côté de
discussions. Et maintenant il est la piscine couverte de l’Illberg.

En bref

Parc de Wesserling La lecture,
une «Ouver’Thur» sur le monde
La Fête du livre,
organisée dimanche
25 septembre
au Parc de Wesserling
par l’association
Ouver’Thur,
offre l’occasion
de rencontres
et de coups de cœur,
de découvertes
et de dédicaces.
Un concours
de marque-pages est
proposé cette année.
Ils sont romanciers, poètes, illustrateurs, historiens, libraires, bibliothécaires : une centaine
d’intervenants sont invités à la
Fête du livre organisée par l’association Ouver’Thur, le 25 septembre au Parc de Wesserling.

Un marché aux livres
d’occasion
En 12 ans, la Fête du livre a pris
de l’ampleur et de la notoriété,
confirmées par un public de plus

proches, avec des démonstrations de reliure, calligraphie et
i m p r e s s i o n d’ e s t a m p e s …
L’auteur et peintre Eban réalisera
une aquarelle géante en public.

Les enfants ont aussi leur place à la Fête du livre : librairies
spécialisées et auteurs de livres pour la jeunesse, jeux, spectacles et
contes sont prévus pour eux.
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en plus nombreux. Des auteurs
et intervenants fidèles reviennent
d’une année à l’autre (ce qui est
bon signe !), d’autres les rejoignent, proposant de nouvelles
découvertes et rencontres.
Rendez-vous au Pavillon des
créateurs, où se déroulera l’essentiel de la manifestation et devant
lequel s’ouvrira, dès 9 h, le marché aux livres d’occasion.
L’après-midi, des animations seront offertes aux enfants : jeux,
spectacles et lecture de contes.
Pour les plus grands, la conférence d’Anne-Marie Wimmer à pro-

pos de son ouvrage « Code :
Mado » sera l’occasion d’évoquer
Laure Diebold-Mutschler, une
femme honorée du titre de Compagnon de la libération.

À vos marque-pages,
prêts, concourez !
La nouvelle directrice, Julia Peres,
ira au-devant du public pour présenter la future médiathèque de
Wesserling.
Les métiers d’art et d’artisanat du
livre seront à découvrir au Pavillon des créateurs et aux Écuries

Autre innovation de cette 13e édition, un concours de marque-pages est organisé pour enfants et
adultes. Ce concours a aussi été
proposé aux établissements scolaires de la vallée. Forme et composition sont libres, mais le
marque-page doit respecter les
dimensions imposées (18X5cm).
Les œuvres sont à déposer le jour

Formations

de la Fête du livre jusqu’à 16 h.
Chaque participant ne peut proposer qu’un seul marque-page.
Ne pas oublier d’indiquer au dos
ses nom, prénom, âge, adresse et
n° de téléphone.
La remise des prix aura lieu à
16 h 30.
M.-O. Baudemont
FY ALLER Fête du livre, dimanche
25 septembre au Parc de Wesserling, Pavillon des créateurs, de 10 à
18 h. Entrée libre.
Dès 9 h : marché du livre d’occasion.
Renseignements et inscriptions
au 03 89 38 71 70
ou au 06 76 33 50 21.

Animations pour petits et grands
POUR LES ENFANTS
14 h 30 : « Quand je serai grand »,
spectacle musical proposé par la
conteuse Pauline Ménesclou
(dès 6 ans).
15 h 30 : spectacle d’Isabelle
Schuffenecker d’après l’album
« Sniegourotchka » (dès 3 ans)
16 h 30 : lecture de « Hans trapp le
redoutable », par Yo TuerlinxRouxel.
POUR LES ADULTES
15 h : conférence d’Anne-Marie
Wimmer, dont le dernier ouvrage
retrace le destin de Laure Diebold-

Mutschler, une des rares femmes
honorée du titre de Compagnon de
la libération.
POUR TOUS
Présentation de la reliure avec
Francine Villeneuve, découverte de
la calligraphie avec Valérie Merli,
démonstrations dans l’atelier d’un
taille-doucier : impression
d’estampes avec Didier Clad.
Animation musicale par le groupe
"Les Copains".
Restauration au salon de théconfiseur dans le Pavillon des
créateurs et à La Tarti’lettre des
montagnes.

Le Greta Haute-Alsace organise à
Mulhouse une formation modulaire pour apprendre à construire
des sites internet de qualité et
d’esthétique professionnelles ou
pour maîtriser les techniques du
prépresse, du 8 novembre au
2 juillet 2012. Cette 14e session de
formation comporte 37 modules
d’une durée globale de 748 heures, 26 modules pour la partie web
(568 heures) et 11 pour la partie
PAO (234 heures). Deux modules
de travaux pratiques en autonomie (web et PAO) et des périodes
de stage pratique en entreprise
viennent compléter cette offre.
Ces modules, qui visent l’apprentissage des différents logiciels,
peuvent être combinés pour élaborer un parcours de formation
adapté à ses besoins. L’accès à
cette formation nécessite de savoir bien utiliser un ordinateur
sous environnement Windows et
d’avoir des connaissances dans le
domaine graphique. La formation
se déroule à Mulhouse à l’espace
multimédia Greta implanté au collège Jean-Macé, 1 rue Jean-François-Millet, établissement de
formation adhérent au Greta. Une
information collective à destination du public et avec la participation des formateurs aura lieu dans
cette salle le mardi 27 septembre
de 18 h à 20 h. Prière de notifier sa
participation à l’adresse
aqgha@greta-haute-alsace.com
Les documents de présentation de
la formation peuvent être téléchargés au format PDF sur le site
web du Greta à l’adresse www.greta-haute-alsace.com, rubrique
« offre de formation », domaine
« tertiaire », sous-domaine « techniques de communication », ou ils
seront envoyés par courrier sur
simple demande.
Contact : Greta Haute-Alsace, relais d’Altkirch, Quartier Plessier
bâtiment 3, tél. 03.89.40.06.78 ;
aqgha@greta-haute-alsace.com

Marc Vuillermoz

L’inauguration a eu lieu samedi
matin, en présence du ministre
Philippe Richert, du président du
conseil général du Haut-Rhin
Charles Buttner, du sénateur
Jean-Marie Bockel (président de
la M2A), du maire de Mulhouse
Jean Rottner, du sous-préfet de
Mulhouse Béatrice Lagarde et de
nombreux parlementaires et offi-
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ciels de la région. Leur premier
geste a été de dévoiler une plaque
placée à l’entrée du bâtiment.
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la vague comme symbole. Elle est
inscrite dans le béton de la façade, mais aussi dans la forme de la
toiture. Toutes les installations répondent aux dernières normes
BBC (bâtiment basse consommation).
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le directeur de l’équipe nationale de
natation », rappelle le président
du MON.
Ce centre présente comme avantage — outre le désengorgement
des autres piscines de la M2A
(Mulhouse Alsace agglomération) dorénavant dédiées au public et aux scolaires — un espace
suffisant pour l’école de natation
qui pourrait accueillir les enfants
tous les jours. Sans oublier une
plus grande latitude d’utilisation
pour les compétiteurs.
Ce nouvel équipement a été conçu par le cabinet d’architectes
mulhousiens DRWL, qui a choisi
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Ce nouveau centre d’entraînement est né de la volonté d’un
homme, Laurent Horter. « Nous
avons débuté l’histoire du club en
1962 avec 120 adhérents, aujourd’hui nous sommes à un effectif de
800 membres dont 45 nageurs de
haut niveau et 120 nageurs de compétition. Dès à présent nous accueillons, dans le cadre du Pôle
France, les préparations pour la sélection des Jeux olympiques de Londres entraînée par Lionel (son fils),

Samedi matin, l’inauguration du nouveau centre d’entraînement a largement mobilisé les différentes sections du MON, avec notamment
les démonstrations des nageurs de l’école de natation et de l’équipe de France espoir de natation synchronisée.
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Hommage
aux nombreuses
générations
de champions
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Dorénavant à Mulhouse, il sera
possible de nager toute l’année à
l’extérieur dans une eau à 28,5°.
C’est la température du bassin
olympique (50 m x 25 m) du
nouveau centre d’entraînement
de haut niveau et elle est garantie
pour une température de l’air jusqu’à -15°. Un second bassin, plus
petit, permet de travailler la technique, à l’intérieur.
La nouveauté réside dans le fait
que ce site sera partagé, pour la
partie loisirs, avec les membres
du MON (Mulhouse Olympic
Natation). En effet, ces derniers
pourront profiter, selon le planning, des équipements sportifs
mis à la disposition des compétiteurs, comme la salle de musculation.

