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Jeunes pâtissiers récompensés
La cérémonie annuelle de remise des prix et diplômes de la corporation des pâtissiers, confiseurs
glaciers du Haut-Rhin a eu lieu récemment dans les
locaux de la maison du bâtiment à Mulhouse. Le
président de la corporation, Jean-Marc Muller, a
vivement félicité les jeunes diplômés de cette
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Sécurité à vélo : signature d’une convention

session 2014, en présence de nombreux invités
parmi lesquels des maîtres d’apprentissage, des
représentants des CFA, des professeurs, mais aussi
des familles. En outre, divers prix ont été attribués
aux lauréats qui ont participé aux différents concours que comporte la profession, notamment celui
des décors, actuellement très prisé par les jeunes
pâtissiers.

Le comité départemental du Haut-Rhin (Codep 68) affilié à la Fédération française de cyclotourisme et GrDF se rejoignent autour des
valeurs fortes de la sécurité et du respect de l’environnement. Pour
témoigner de leur partenariat, leurs représentants Paul Winnlen
président du Codep 68, Jean-Edouard Sixt, délégué territorial du
Haut-Rhin, et Didier Maquin, conseiller collectivité territorial (Erdf)
viennent de signer à Illzach une nouvelle convention. Objectif : organiser dans l’année un après-midi « prévention sécurité à vélo » à
l’issue de laquelle de jeunes cyclistes méritants seront récompensés.

Retraités

Quartier
Fête d’automne à la Cité
Comme chaque année, l’équipe des bénévoles
de la MCP (Maison de la culture populaire) Cité,
à Mulhouse, présidée par Patrick Schoene, a
organisé sa fête automne. Elle a permis de
réunir des membres des associations dont le
siège est à la MCP, des groupes de familles et

amis pour déguster un bon repas. L’après-midi a
été agrémenté par un spectacle de cabaret
présenté par la talentueuse troupe de Liliane
Taglang, le New club.
Rendez-vous est donné pour 2015. L’association
fêtera en mars son 125e anniversaire et organisera sa fête d’automne début octobre.
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Journée des anciens des PSA

repas convivial, animé par un orchestre et agrémenté par une tombola dotée de lots de valeur.

Comme chaque année, l’Amicale d’entraide des
retraités de Peugeot Citroën Mulhouse a organisé
sa traditionnelle rencontre des retraités du site de
PSA Mulhouse. Cette rencontre, organisée sous la
direction de son président Jean Parrot et de son
équipe, a réuni plus de 800 personnes autour d’un

Cette journée a pu être mise sur pied grâce à l’aide
du comité d’établissement et de la Direction des
ventes de PSA Peugeot et Citroën qui a aussi présenté les derniers modèles des marques et remis
des gadgets.
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Association

Animation
L’Uniat en balade
Les membres de l’Uniat (Union
nationale des invalides et des
accidentés du travail) de Mulhouse ont effectué récemment
une sortie.
Après la visite d’une savonnerie artisanale, les participants
ont fait honneur à un délicieux repas avant de prendre
tranquillement le chemin du
retour par la Route des vins.
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Religion

DR

Musulmans et
chrétiens à l’unisson

Soirée Halloween
Le club de patinage artistique de Mulhouse a organisé dernièrement
une soirée Halloween ouverte à tous les membres du club.

Un goûter a été donné récemment à
l’église Sacré-Cœur de Mulhouse
dans le cadre de la Semaine d’amitié
islamo-chrétienne. Organisée par le
Groupe d’amitié islamo-chrétienne,
cette rencontre a été ponctuée par
de nombreuses animations : chants
de la chorale des enfants de Brossolette, sketch intitulé « Alphabet des
couleurs » par les enfants d’Illzach,
folklore et chants religieux turcs. Un
autre sketch, inspiré du film de
Nadine Labaki, avait pour titre « Et
maintenant on va où ? ». Invitant à
la responsabilité de l’être humain, il
condamne les chemins qui sont des
impasses. Une manière de dénoncer
les interprétations dévoyées du
jihad, les pressions qui pèsent sur la
liberté de croire. Mais aussi, un refus
du repli identitaire.
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