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CATHOLIQUES

-ParoisseSaint-Etienne:Dim.,9h,messe
grégorienne;10h30,messedesfam.Lun.,
17h30,adorationdusaintsacrement;18h30,
messe.Mer.,17h,messe(àlachap.Diaconat
Fonderie).Jeu.,18h,chapelet;18h30,messe;
19h30,chapeletmystèreslumineux,suividu
chapeletdelaDivineMiséricorde;20h,groupe
deprièreMagnificat.Ven.,8h30,laudes
animéesparl’OrdredeMalte;9h,cheminde
croix;de17h30à18h15,adorationdusaint
sacrement;18h30,messe.
-ParoisseSainte-Marie:Sam.,16h,messe.
Dim.,17h,concertdesPetitsChanteursde
Bratislava;19h,messe.Dulun.auven.,9h,
messe.Dumar.auven.,12h15,messe.Lun.,
8h30,prièredeslaudes;12h15,prièrepourla
paix.
-ParoisseSainte-Geneviève:Dim.,10h30,
messecommuneàSte-Jeanne-d’Arc.Mar.,
17h30,chapelet;18h,messeàlachap.Ven.,
8h30,messeàlachap.
-ParoisseSaint-Joseph:Dim.,9h,messe.Lun.,
8h30,messe.
-ParoisseSainte-Thérèse:Dim.,10h30,messe.
Mar.,8h,chapelet;8h30,messesuivied’un
tempsd’adoration.
-ParoisseSainte-Jeanne-d’Arc:Sam.,18h,
messe.Dim.,10h30,messecommunautaireet
accueildupèreCharlesGuthlin.
-ParoissesSaint-AntoineetSainte-Claire:Sam.,
18h,messeàSainte-Claire.Dim.,10h30,messe
àSaint-Antoine.Mar.,15h,messeàSaint-Antoi-
ne.
-Centreshospitaliers:Sam.,15h,messeàla
chap.duHasenrain.Dim.,9h30,messeàla
chap.duMoenchsberg;10h,messeàlachap.
delaMMPA.Mar.,17h,messeàlachap.du
Moenchsberg.Mer.,14h30,messeàlachap.du
Hasenrain.17h,messeàlachap.delaclinique
DiaconatFonderie.Jeu.,15h,messeàlachap.
delaMMPA;17h,messeaucentremédical
Lalance.
-ParoisseSaints-Pierre-et-Paul:Sam.,17h,
messe.Lun.,17h,chapelet.Jeu.,17h45,
adorationdusaintsacrement;18h30,messe.
-ParoisseSaint-Fridolin:Sam.,18h30,messe
animéeparlachorale.Mer.,8h30,messeàla
chap.Ven.,11h,messeàl’ARC.
-ParoisseSaint-Jean-Bosco:Sam.,9h,messe.
Dim,10h30,messecommunautaired’accueil
dunouveauvicaireCharlesGuthlinàl’église
Ste-Jeanne-d’Arc.Ensemaine:messedulun.au
ven.à18h30(aupresbytère).
-ParoisseduSacré-Cœur:Dim.,11h15,messe.
Mar.etjeu.,8h30,messe.
-ChapelleMarie-Reine(195,ruedeBâle):
Dim.,10h45,messechantée;18h,vêpreset
salut.Lun.,mar.etjeu.,messeà18h30.Ven.,
11h,messe.Sam.,18h,messe.
-ChapelleNotre-Dame-des-Neiges(Markstein):
Dim.,17h30,messe.Lun.,16h,messedes
montagnardscélébréeparMonseigneurVincent
Dollmannavecanimationdecirconstance.

PROTESTANTS

-Centreville:Sam.,17h,cultepourtout-petits
(1à5ans).Dim.,10h,cultederentréeàSt-Jean.
Mer.,14h30,étudesbibliquesgroupeBrunstatt.
-Saint-Marc:Dim.,10h,cultederentréeà
St-Jean.Mar.,14h-17h,ouvroir.
-Saint-Martin:Dim.,10h,cultederentréeà
St-Jean.
-Saint-Paul:Dim.,10h,cultederentrée;Mer.,
13h30,catéchisme.
-TerreNouvelle:Dim.,10h,cultederentréeà
St-Jean.
-Dornach:Dim.,10h,10h,cultederentréeà
St-Jean.
-Illzach:Dim.,10h15,culte.
-JeuneBois:Dim.,10h15,culteàIllzach.
-Riedisheim:Dim.,9h30,culteavecsainte
cène.
-Rixheim:Dim.,10h30,culte.
-Egliseréforméeévangélique(29,av.G.-Doll-
fus,Riedisheim):Dim.,10h,culteavecclub
bibliquepourlesenf.Mar.,déjeuneretaprès-
mididesretraités.
-EglisedelaPorteOuverteChrétienne(62,rue
deKingersheim):Dim.,9h30,cultetraduiten
allemandetenLSFendirectaussisurporte-
ouverte.com.Lun.,mer.etven.,lignedeprière
de7h30à12hau0368539888ouau
0368539988.Mar.,19h30,témoignagede
GuyMaréchal,rescapédelamort(traduiten
allemandetenLSFendirectaussisurporte-
ouverte.com).
-Egliseévangélique(47,ruedesTaillis):Dim.,
9h15,réuniondeprièresuivieduculteà10h;
écoledudim.etgarderieassurées.Jeu.,20h15,
réuniondelouange.Renseignementsau
0389430871.
-Egliseluthériennelibre(21,chemindes
Ardennes):Dim.,10h,culte,animationpourles
enfants;17h,concertgratuitpartroisprofes-
seursduconservatoiredeMulhouse.Prédica-
tionetinformationssurwww.elc-mulhouse.org.
Visitesursimpledemande.Rens.:P.François
Poillet,tél.0389442700.
-EgliseévangéliqueméthodisteTabor(34,rue
desVergers):Sam.,19h30,groupedejeunes.
Dim.,10h,culte,écoledudim.,garderie.Mar.,
10h30,réuniondepartageetprière;19h,lafoi
pasàpas.
-Eglisebaptiste«LaBonneNouvelle»(9,rue
desCharpentiers):Dim.,10h15,culteetculte
pourenf.Lun.,de18h45à21h15:initiationà
l’hébreubiblique,pouradultes,serenseigner.
Mar.,19h,soiréeDelta,découvertedelaBible,
pouradultes.
-AssembléeChrétienne(60,rueFurstenber-
ger):Dim.,10h,culteavecuneéquipepuis
repasfraternel(12hà14h30).Mar.,20h,
réunionprièresetpartage.

CULTES

TRADITIONS Le Carnaval de Mulhouse menacé ?

Économies en cascade

MAIS TOUS LES PARTICIPANTS
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du
groupement des sociétés mul-
housiennes réunies ont pris
conscience que s’ils ne se re-
troussent pas les manches, le
Carnaval de Mulhouse n’existe-
ra plus après la 63e édition qui
aura lieu en février 2016.
Jean-Marc Sprenger, le prési-
dent du groupement des socié-
tés mulhousiennes réunies,
(l’association qui organise le
carnaval deMulhouse) a fustigé
la « légèreté » qui jusqu’ici ré-
gnait au sein de l’association.
Une légèreté qui a eu pour con-
séquence de créer le « gaspilla-
ge et le profit » qui déséquili-
brent les finances du carnaval
de la cité du Bollwerk.

« Rompre avec la gratuité,
le gaspillage et le profit »
Au Carré des associations, lors
de l’assemblée générale,
M.Sprenger a dit la nécessité
d’instaurer l’austérité, et de fai-
re de gros efforts financiers
pour redresser le groupement.
Le président a invité les mem-
bres de la trentaine d’associa-

tions qui participent au carna-
val « à rompre avec les
habitudes du passé que sont la
gratuité, le gaspillage et le pro-
fit. »
Puis il leur a présenté un plan
de sauvetage négocié auprès
d’une banque de la place pour
assainir les finances du carna-
val. Selon ce plan il est urgent
de faire 25 000 à 30 000 euros
d’économie par an si le carna-
val veut poursuivre ses activi-
tés. Car « l’incertitude quant à
la continuité des activités de
l’association est grande même
si les comptes sont réguliers et
sincères au regard de la loi ».
Pour l’année 2014-2015, les dé-
penses de l’association s’élè-
vent au total à 145 886 euros,
quand les recettes sont de
42 987 euros sans subventions

municipales. L’aide de la ville
étant de 98 000 euros, l’asso-
ciation s’est retrouvée déficitai-
re de 998 euros. Ce constat,
toutes les personnes à la table
de séance l’ont fait. Le prési-
dent, M.Haegy le commissaire
aux comptes, ainsi que Natha-
lie Motte l’adjoint aumaire, qui
a souligné « la volonté de la
ville de trouver des pistes pour
des financements autres que
les subventions ». Mme Motte a
aussi dit le soutien de la ville et
a remercié les membres des as-
sociations pour « leur engage-
ment et leur travail ».

Réduction des frais,
exonération...
Pour sortir de l’ornière, en plus
de ce plan de sauvetage de
grandes réformes sont en

cours. Désormais, les costumes
ne seront plus gratuits, ils se-
ront loués 5 euros, aux mem-
bres du groupement et 10 euros
aux non membres. Pour la 63e
édition du carnaval qui se tien-
dra les 12, 13 et 14 février 2016,
on compte organiser un apéro-
concert place de la Réunion.
Les confettis seront vendus eux
aussi à 10 euros aux groupes.
Toujours pour faire des écono-
mies, des démarches ont été
faites auprès des hôteliers pour
réduire les frais globaux à
16 000 euros, et le groupement
a puobtenir une exonérationde
la taxe d’habitation qui s’élève
à 2500 euros chaque année.
De même, les médailles et les
pin’s seront fabriqués à moitié
prix pour le groupement. R
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Les membres du groupement lors d’une assemblée générale houleuse. PHOTO DNA – ABISSIRI FOFANA

Les seize points à l’ordre du
jour ont été adoptés à l’una-
nimité.

Depuis cinq ans, cette cé-
rémonie qui se tient à la
Cité de l’automobile, per-
met à l’entreprise Manu-

rhin de se souder autour d’une
valeur forte : l’humain.
Rémy Thannberger, président du
Conseil de surveillance a donc été
heureux de retrouver pour cette
fête tous les salariés de l’entrepri-
se, mais aussi les partenaires éco-
nomiques, financiers et les élus.
Heureux. Émumême. « Jeme sou-
viens de septembre 2010 quand
je suis arrivé, d’où nous sommes
partis et où nous sommes aujour-
d’hui », a-t-il commenté.
En effet, en cinq ans, Manurhin
après avoir failli disparaître, s’est
redressé. « Nos performances
2014 ont été éblouissantes. Cela
ne se fait pas sans l’engagement
de chacun au quotidien, sans cet-
te foi qui vous anime et pour
nous, c’est ce qu’il y a de plus
précieux », a ajouté M.Thannber-
ger.
Les résultats économiques de
l’entreprise ont été rappelés par
Patrick Akcelrod, président du di-

rectoire : 50 millions d’euros de
chiffre d’affaires (un chiffre his-
torique), la création d’une centai-
ne d’emplois ces deux dernières
années et plus de trente person-
nes qui sont disséminées dans le
monde auprès des clients pour la
mise en route des installations.
100%des ventes faites à l’export.
Le chiffre d’affaires devrait dé-
passer 60 millions d’euros en
2015. « Car nous avons à fin juin
un carnet de commandes de
90 millions d’euros », a noté Pa-
trick Akcelrod.

Une aide de l’État

Le point noir reste les ressources
financières « très limitées » de
Manurhin,malgré le financement
conclu en juin avec une banque
duMoyen-Orient pour 18millions
de dollars et une aide de l’État, via
un dispositif de la Direction géné-
rale de l’armement, de 5 millions
d’euros, apportée en juin. Pour

Patrick Akcelrod : « Nous avons
pour les douze prochainsmois un
financement de 23 millions
d’euros, mais ce n’est toujours
pas suffisant pour le futur. J’espè-
re que nos discussions vont abou-
tir avec les banques françaises ».
Sujet sensible s’il en est qui fragi-
liserait n’importe quelle entrepri-
se. Sauf que chez Manurhin, elle
suscite des réactions combatives.
« À fin juin, nous avons un carnet
de commandes de 90 millions
d’euros. Je n’échangerais pas des
problèmes financiers contre des
problèmes de carnets de com-
mandes. Nous sommes arrivés
avecungrouped’actionnaires pri-
vés et la ferme intentiondepéren-
niser le groupe et de l’ancrer du-
rablement en Alsace et à
Mulhouse », réaffirme Rémy
Thannberger, en lançant un appel
aux pouvoirs publics : « Com-
ment un pays peut-il envisager
d’offrir du travail sans une entre-
prise forte et lesmoyens de finan-
cer son développement ? Nos
clients et nos financements sont
ailleurs. Que ce soit le Moyen-

Orient qui nous apporte un con-
cours miraculeux doit nous inter-
peller. L’aide que nous apporte
l’État est une belle marque de
confiance. J’espère que tôt ou
tard, les banques françaises vont
revenir à de meilleurs senti-
ments. »
C’est dans ce contexte qu’a eu lieu
la remise des médailles du tra-
vail, avec un hommage particu-
lier rendu à huit médaillés
« Grand or ». « Des personnes qui
ont fait leur apprentissage et sont
restées fidèles à l’entreprise pen-
dant 40 ans », a souligné Robert
N’Guyen. Hommage tout à fait
spécial aussi à Christiane Tricot,
assistante de Rémy Thannberger,
pour les excellentes relations
qu’elle entretient avec les parte-
naires de Manurhin.
Puis ce sont les élus eux-mêmes
qui ont été épinglés : Francis Hill-
meyer et Maryvonne Buchert.
Tous deux ont reçu une médaille
spéciale Manurhin, celle qui com-
mémore le célèbre revolver
MR73. R
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Les médaillés du travail, avec Rémy Thannberger et les élus Francis Hillmeyer, député et Maryvonne Buchert, adjointe au maire.
PHOTO DNA – FRANCOISE ZIMMERMANN

Manurhinasacrifiéhier à la traditionavec la cérémoniede remisedesmédaillesdu
travail. « Nouscélébronsvotre travail, votre savoir-faire, votre ténacité, votre
engagementet votre foi dans l’entreprise », aexpliquéRémyThannberger.

ENTREPRISE Médailles du travail chez Manurhin

Foi et ténacité
AUBERGE DE JEUNESSE
Fermeture : « Un
couperet décidé
à huis clos »
Les élus PS et EELV Thierry
Sother, Malika Schmidlin Ben
M’barek, Cléo Schweitzer, Darek
Szuster, Djamila Sonzogni,
Hasan Binici, Claudine Boni Da
Silva, indiquent dans un com-
muniqué : « Nous apprenons
par la presse la fermeture im-
minente de l’Auberge de Jeunes-
se de Mulhouse. Que l’auberge
ait des difficultés financières et
de fonctionnement, qu’elle ait
des manquements, nous l’en-
tendons.

«Une décision tombée
du ciel»
Mais ce que nous n’acceptons
pas, c’est cette décision qui
semble tombée du ciel, et qui
serait irrévocable.
Fermer une structure de cette
importance, la seule auberge de
jeunesse de toute l’aggloméra-
tion qui existe depuis 60 ans,
du jour au lendemain, ne de-
vrait pas être décidé dans un
bureau entre quelques élus et
annoncée par la presse !
Quelle belle illustration de la
démocratie dans notre agglomé-
ration alors que la ville centre
se veut Territoire Hautement
Citoyen !
Le minimum aurait été d’en
informer les élus de l’agglomé-
ration et de Mulhouse voire du
Conseil citoyen. Le minimum
aurait été d’en débattre, de
rencontrer les bénévoles et les
salariés et d’étudier leur plan
de redressement collective-
ment.
L’auberge de jeunesse ne doit
pas fermer en catimini, elle ne
doit pas fermer tout simple-
ment.
Nous demandons que soit orga-
nisée le plus rapidement possi-
ble une rencontre avec les élus
de l’agglomération et de Mul-
house, les membres du Conseil
Citoyen, les bénévoles et les
salariés de la structure afin
d’avoir le même niveau d’infor-
mation pour pouvoir décider
ensemble de l’avenir de NOTRE
auberge de jeunesse, pour
pouvoir trouver ensemble la
meilleure solution pour que
NOTRE auberge continue de
vivre.

«Navette inutile»
m2A subventionnait à hauteur
de 20 000 euros par an ! C’est
incomparable avec l’investisse-
ment de Mulhouse pour la
navette électrique qui s’avère
inutile comme nous l’avions
prévu !
C’est incomparable avec les
100 000 euros que Mulhouse
investissait pour une journée
par an d’un rallye automobile
dont la pertinence laisse beau-
coup d’interrogation !
Pourquoi ne pas étudier la
possibilité de reprise de la
gestion de cette structure par la
ville de Mulhouse ? Comment
envisager que la 2e ville d’Alsa-
ce, une des villes les plus im-
portantes de la future région
Grand Est ne pourrait pas lais-
ser mourir son Auberge de
Jeunesse !
Quant à une reprise ultérieure
par le privé évoquée par l’ad-
joint au tourisme, non seule-
ment ce n’est pas la bonne
solution mais surtout nous n’y
croyons pas. »

RÉACTION

- Piscine Pierre-et-Marie-Curie:
De 7h30 à 8h30 et de 14h à 18h.
- Piscine de l’Illberg: De 7h30 à 19h.
- Piscine de Bourtzwiller: De 9h30 à 18h.
- Piscine des Jonquilles, Illzach:
De 7h30 à 12h.
- Piscine d’Ungersheim: De 15h15 à 19h.
- Centre nautique Aquarhin Ottmarsheim:
De 14h à 18h.
- Centre nautique de l’Ile-Napoléon:
De 13h à 18h.
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