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Les plus jeunes licenciés
du Mulhouse Olympic
Natation n’auront
désormais pas plus de 6
mois. Et pour lancer la
nouvelle activité d’éveil
aquatique, le club avait
invité hier un pionnier
en la matière,
le docteur Jean-Jacques
Chorrin.

Des bébés en couche-culotte
étanche qui jouent dans une eau
à 31° avec leur papa ou leur ma-
man, sous l’œil attentif et les con-
seils avisés de Caroline Kolb et
Stéphane Gallo, les deux moni-
teurs du MON (Mulhouse Olym-
pic Natation) spécialement
formés pour cela : c’est le nou-
veauspectaclequ’offredésormais
tous les samedis matin le centre
d’entraînement du célèbre club
mulhousien.
« Pour nous, c’était un rêve d’ac-
cueillir les plus jeunes enfants, con-
fie Laurent Horter, le président
du club. Mais jusqu’à présent, on
n’était pas mûr. Désormais, on pro-
pose tous les niveaux de pratique. Ce
qui nous a séduits, c’est d’avoir un fil
rouge au sein de la FFN, la fédéra-
tion française de natation. Dès l’âge
de 6 mois, l’enfant peut se familiari-
ser, s’éduquer, se préparer. » L’éveil
aquatique s’adresse aux 6 mois-3
ans : c’est le créneau qui man-
quait au MON, avant la mini-na-
tation qui accueille les enfants
dès 4 ans.
L’activité « bébés-nageurs » n’est
certes pas une nouveauté à Mul-
house, la Ville la propose depuis
déjà longtemps. Mais c’est la pre-
mière fois qu’elle s’exerce au sein

d’un club et, pour marquer le
coup, le MON avait invité hier le
docteur Jean-Jacques Chorrin.
Président de la commission 0-6
ans au sein de la FFN, ce dernier
fut il y a trente-cinq ans à l’origine
du développement de cette activi-
té, qui se pratique désormais
dans presque toutes les piscines
de France. « C’est un vrai succès
populaire, remarque-t-il. On voit
désormais d’anciens bébés-nageurs
parents de bébés-nageurs. C’est un
moment privilégié de construction
familiale. »

Pourtant, cet ardent militant de
l’éveil aquatique déplore que l’ac-
tivité ne se pratique pas toujours
dans les règles de l’art… Le terme
bébé-nageurs, par exemple, ne
lui convient guère. « Il ne s’agit
pas d’apprendre à nager, mais de
faire découvrir l’eau à un enfant et
de le familiariser avec un milieu
hostile. Le plus important, c’est

l’aisance, être en harmonie avec le
milieu. » Pour lui, il est indispen-
sable de ne jamais brusquer un
enfant, qui doit aller à son rythme
et a même le droit de refuser !

Démontrer qu’on
démarre à la base

Former de futurs champions ? Si
cela reste, dixit Laurent Horter,
« la priorité des priorités » au
MON, il n’est donc pas question
de ça chez les plus petits. « Nous
approchons des 1000 membres au
club, souligne le président. Il est
évident que tous ne deviendront pas
des champions. » Désormais doté
d’un équipement qui lui est ré-
servé, largement payé par les
fonds publics, le club veut aussi
montrer avec cette nouvelle acti-
vité qu’il est vraiment ouvert à
tous. « Démontrer pédagogique-

ment qu’on démarre à la base, c’est
la responsabilité du haut niveau »,
affirme de son côté Éric Schweit-
zer, l’adjoint mulhousien aux
sports.

Concrètement, l’activité qui vient
juste de débuter se déroule le
samedi de 9 h à 9 h 45. Mais en
fonction des demandes, d’autres
créneaux (mercredi matin, di-
manche ou samedi après-midi)
pourront être mis en place. Trois
autres moniteurs du club vont
partir en formation. Les petits
doivent être à jour des vaccins et
être accompagnés d’un ou deux
parents. Mais seul l’enfant est li-
cencié au club. Le coût est identi-
que à celui de la mini-natation,
soit 190 € l’année pour une séan-
ce par semaine.

H.P.

FSE RENSEIGNERMON, 1 boulevard
Charles-Stoessel àMulhouse,
tél. 03.89.43.29.29.

Loisirs Le MON se lance dans 
l’éveil aquatique

L’activité se déroule dans le petit bassin intérieur du centre d’entraînement duMON. L’eau est à 31 °C, il
y a plein de jouets et d’accessoires. Photo Christophe Schmitt

Lignesbus17,21,24,50,51,52,
54, 55, 56, 57 : maintien des
horaires habituels valables en
semaine scolaire.
Lignesbus10,11,12,14,15,16,
18, 19, 20, 22, 23 et 30 : se
reporter aux horaires de vacan-
ces scolaires (disponibles aux
arrêts, sur le site internet et
dans le guide des horaires).

À noter que les lignes scolaires
Tribus circulent normalement.

Pour plus d’informations :
www.solea.info rubrique « ho-
raires » ; Allo Soléa, tél.
03.89.66.77.77 : lundi à partir
de 6 h 30.

À la suite du préavis de grève
déposé par les syndicats Unsa
et CFTC, le réseau Soléa circu-
lera à des horaires différents
demain. Le trafic minimum
prévisible est le suivant :

Lignes 1 et 2 : entre 7 h et 20 h :
un tramway toutes les dix mi-
nutes ; avant 7 h et après 20 h :
se reporter aux horaires habi-
tuels de semaine.

Ligne 3 : pas de circulation
tramway. Se reporter sur les
lignes bus 17 et 23 ou sur le
tram-train.

Tram-train : circulation norma-
le.

Grève à Soléa Les horaires
de demain lundi

Ouverte hier, la 18e foire aux livres
d’Amnesty se poursuit aujour-
d’hui dans la salle de la Fraternité
à Mulhouse. En fouillant bien, on
y trouve forcément son bonheur.
« À 9 h, on avait 60 personnes qui
attendaient devant la porte », souli-
gne Joëlle, une des membres du
groupe 214 d’Amnesty internatio-
nal. La fameuse foire aux livres
organisée par ce groupe depuis
dix-huit ans a donc démarré hier
sur les chapeaux de roues, atti-
rant ses fidèles, qu’ils soient bou-
quinistes, collectionneurs ou
simples lecteurs désireux de rem-
plir leur bibliothèque à moindre
coût. Trente centimes le livre de
poche, 1 € le roman : les prix
sont imbattables. « On a eu des
arrivages intéressants cette année,
des beaux livres quasi neufs, des
ouvrages anciens », poursuit
Joëlle.

En quête d’un local
gratuit
« Excusez-moi, est-ce que vous
auriez ces titres ? » : un ado arrive
en tendant carrément une liste de
romans. Réponse : « Sans doute,
mais il faut chercher ! » Fouiller,
oui, car la bourse d’Amnesty pro-
pose plus de 20 000 bouquins et
que ses organisateurs avouent
avoir du mal à gérer le stock, à

trier correctement tous ces ouvra-
ges qui s’accumulent au fil des
années. « On va quand même es-
sayer de pointer ce qui ne se vend
pas, mais pour bien trier il nous
faudrait plus de place », souligne
une bénévole. Or, d’une année
sur l’autre, Amnesty entasse les
livres dans un petit local à
Bourtzwiller, que le groupe parta-
ge avec Terre des hommes et
dont la location leur coûte tout de
même 1200 € par an. « Si vous
pouviez écrire qu’on cherche un lo-
cal gratuit… » Voilà qui est fait.
Précisons encore que le fruit de la
vente de tous ces livres d’occasion
sert notamment à financer la coti-
sation annuelle du groupe (qui
s’ajoute aux cotisations indivi-
duelles de chaque membre) au
siège parisien de l’organisation.
Cotisations qui permettent de
payer les chercheurs enquêtant
dans le monde entier sur les vio-
lations des droits de l’homme.
Enfin, last but not least, la foire
aux livres est aussi un bon moyen
pour Amnesty de sensibiliser le
public à ses combats et d’aligner
des signatures au bas de ses péti-
tions.

H.P.

FY ALLER Aujourd’hui de 10 h à
17 h dans la salle de la Fraternité,
18 rue d’Alsace àMulhouse.
Contact : tél. 06.62.02.38.39 ;
eric.guth@gmail.com

Solidarité Remplir sa bibliothèque 
grâce à Amnesty

Plus de 20 000 bouquins à prix imbattables… Photo J.-F. Frey

Rideau tiré hier
en début d’après-midi
à l’entrée du Saturn
de la Porte Jeune
à Mulhouse.
Le magasin est à
vendre et les employés
s’inquiètent
pour leur avenir.

Troisième action en moins d’un
mois, hier après-midi, au maga-
sin Saturn de la Porte Jeune à
Mulhouse. Après une grève le
15 octobre et une distribution de
tracts agrafés à des paquets de
bonbons d’Halloween samedi
dernier, les quelque 40 employés
du magasin ont observé une grè-
ve de près de trois heures hier en
début d’après-midi.

« Nous sommes tous en grève, sauf
le directeur qui est tenu à un droit de
réserve, mais qui est solidaire », pré-
cise Houcine Rouis, le délégué
du personnel (sans étiquette). En
compagnie de ses collègues, ras-
semblés sur le parvis du centre
commercial, il a distribué des
tracts pour tenter de sensibiliser
les chalands à la situation tout à
fait singulière dans laquelle les
employés de ce magasin se trou-
vent aujourd’hui plongés.

Comme l’ensemble des maga-
sins français de l’enseigne (ils
sont 35), le Saturn de la Porte
Jeune a été racheté cet été par la
société HTM Group, la holding
de la famille Mulliez qui exploite
les magasins Boulanger et
Électro Dépôt. Le hic, c’est que
dans la région mulhousienne, ce
rachat sans condition aurait de
facto fait passer le groupe dans
une situation de monopole. Afin

de garantir « une saine concurren-
ce », l’Autorité de la concurrence a
donc exigé que le groupe cède un
de ses magasins du secteur mul-
housien, et c’est le Saturn de la
Porte Jeune qui a été choisi. Le
magasin est donc en vente. En
France, cinq autres magasins
sont dans cette situation, ce qui
représente un total de 300 sala-
riés. Tous ont observé hier un
mouvement de grève et une péti-
tion a été mise en ligne.

Interdits demutation
Aucun repreneur ne semblerait
pour l’instant intéressé par le ma-
gasin de la Porte Jeune. Mais
pour les employés, le souci « c’est
que l’Autorité de la concurrence nous
interdit de travailler au sein du
groupe HTM, ainsi qu’au sein du
groupe Mulliez pendant deux ans,

explique Hocine Rouis. Nous
n’avons pas le droit de demander
notre mutation, pas le droit d’être
débauchés. C’est une situation am-
biguë, ubuesque, une atteinte au
droit du travail. » Les salariés ré-
clament donc « le droit de choisir
leur employeur », mais aussi le
droit à l’information, à la forma-
tion, au plan de départ volontaire
et au plan de sauvegarde de l’em-
ploi. Ils craignent aussi d’être re-
pris par une société ne leur
offrant pas les mêmes conditions
de travail.

Seul point positif, le magasin ne
semble pas menacé de fermeture
dans l’immédiat. « L’Autorité de la
concurrence a interdit la fermeture
pendant au moins deux ans », affir-
me le délégué du personnel.

H.P.

Social Saturn en grève contre 
une situation « ubuesque »

La totalité des employés dumagasin Saturn de la Porte Jeune a
débrayé pendant quelques heures hier après-midi. Photo H.P.

Chapiteau de luxe
Les tentes se succèdent place de
la Réunion, sans se ressembler :
après celles des Journées de la
solidarité et d’Europe 1, un nou-
veau chapiteau a poussé vendredi
dernier. En l’occurrence, il était
destiné à accueillir du beau mon-
de : les invités à l’inauguration de
la nouvelle bijouterie Maubous-
sin. Pour l’occasion, le big boss de
la chaîne lui-même, Alain Ne-
marq, est venu dédicacer ses li-
v r e s d a n s l e m a g a s i n
mulhousien, avec un succès cer-
tain. « Merci de vous être installé à
Mulhouse », lui a déclaré le pre-
mier adjoint Denis Rambaud.
« Non, c’est moi qui vous remercie
de nous y accueillir », lui a rétorqué
le président de Mauboussin. Un
assaut d’amabilité encore accen-
tué par les nombreux remercie-
ments de Denis Dotter, patron de
la boutique mulhousienne. Pour
un peu, plutôt qu’à un pince-fes-
ses dédié à un temple du luxe, on
se serait presque cru à une soirée
caritative pleine d’amour de son
prochain.

Des confitures 
au social
C’est entre deux séances de con-
fection de confitures qu’Édith
Guémard commente sur Face-
book son élection, cette semaine,
à la présidence du centre socio-
culturel Papin à Mulhouse, en
lieu et place de Jean-Marc Becker.
Celle qui a choisi comme visuel
pour la représenter un portrait de
« Titi Guevara » — le célèbre ca-
nari affublé d’un béret révolu-
tionnaire — a bizarrement choisi
de citer J.-F. Kennedy pour cette
annonce : « Ne vous demandez pas
ce que votre pays peut faire pour
vous, mais demandez-vous ce que
vous pouvez faire pour votre pays. »
Il est donc légitime de se deman-
der ce qu’Édith Guémard peut
faire pour le centre Papin. De la
confiture poire-potiron ou fraise-
rhubarbe ?

Olivier Chapelle

Entre nous

Solidarité
Une vente du calendrier de la
Ligue contre le cancer (au prix de
5 €) aura lieu dans le hall d’accueil
de l’hôpital Émile-Muller de Mul-
house, du lundi 7 au jeudi 10 no-
vembre de 9 h à 18 h. Le calendrier
est également disponible à l’espa-
ce Ligue (18, rue Poincaré à Mul-
house ) . Le s re ce t te s son t
destinées au financement des mis-
sions de la Ligue : recherche con-
tre le cancer, aide aux malades,
l’information et prévention.

Littérature
Une rencontre avec Dominique
Bellec, créateur des éditions Pas-
sager clandestin, aura lieu à l’oc-
casion de la prochaine soirée
intime, mardi 8 novembre de
18 h 45 à 20 h, à la librairie Bisey,
place de la Réunion à Mulhouse.

Les éditions Passager clandestin
définissent ainsi leurs intentions :
« Les soubresauts du néolibéralis-
me révèlent, à qui veut bien y
prêter attention, son caractère
fondamentalement idéologique.
[…] Être éditeur, c’est pour nous
tenter de résister aux effets de
censure de l’idéologie dominante
en proposant d’autres pistes de
réflexion à ceux qui refusent de
voir celle-ci purement et simple-
ment reconduite. » Entrée libre.

Jeune public
Des livres et des bébés pour les
0-3 ans sera le thème d’une ren-
contre avec parents, assistantes
maternelles et bébés autour de
livres, comptines et jeux de doigts,
le mardi 8 novembre à 9 h 30 à la
bibliothèque du Drouot, rue de
Provence. Renseignements :
03.69.77.77.27.

En bref

Accident
Une femme de 33 ans et un hom-
me de 29 ans ont été légèrement
blessés dans un accident impli-
quant une voiture, hier à 4 h 40,
sur la RD430. Ils ont été amenés à

l’hôpital par les pompiers.

Feu de voiture
Les pompiers de Mulhouse ont
éteint un feu de voiture, vendredi
à 22 h 50, rue de Pfastatt.

Faits divers


