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Le  Terra  Madre  Day,  qui  a  lieu
officiellement le 10 décembre, est
l’anniversaire de l’organisation in-
ternationale  Slow  Food  partout
dans le monde, une célébration de
la terre nourricière, d’une alimen-
tation locale de qualité, d’une pro-
duction  et  d’une  consommation
durables.

Dans  le  Haut-Rhin,  le  Schnackala
Slow Food 68 prend un peu d’avan-
ce  et  défendra  les  petits  produc-
teurs locaux ce samedi 2 décembre
sur un stand au marché couvert de
Mulhouse, en face du comptoir de
Messénie  (produits  grecs).  « On
sent  que  les  mentalités  évoluent,
que  les  gens  s’intéressent  à  leur
alimentation.  Avec  le  développe-
ment  des  circuits  courts,  ils  se
rendent  compte  de  ce  qu’est  une
consommation  locale  réfléchie,
c’est-à-dire  moins  productrice  de
gaz à effet de serre », observe Ni-
colas  Senn,  président  du  Schnac-
kala depuis huit ans.

L’édition 2017 du Terra Madre Day
sera l’occasion idéale pour relayer
la  nouvelle  campagne  d’informa-
tion  de  Slow  Food  intitulée  « Le
changement  au  menu »,  la  pre-
mière  à  lier  le  réchauffement  cli-
matique  à  la  production  et  à  la

consommation  alimentaires  (éle-
vage  intensif,  usage  de  produits
chimiques…). « Un tiers des gaz à
effet de serre est produit par l’ali-
mentation,  c’est  l’une  des  princi-
pales  causes  du  réchauffement
climatique, c’est une réalité », re-
grette  Nicolas  Senn.  Manger
« bon, propre et juste », le slogan
de Slow Food, est une fois de plus
défendu à travers cette campagne
qui  invite  à  faire  le  choix  d’une
consommation  raisonnée,  locale
et  de  saison  en  soutenant  une
agriculture artisanale et  familiale
qui protège la biodiversité.

« Être fier de mettre
leurs produits
dans nos assiettes »

Le  changement  au  menu  incite
chacun  à  « mijoter  des  solutions
pour  un  futur  meilleur »,  autre-
ment  dit,  à  se  mettre  aux  four-
neaux,  ce  que  confirme  Nicolas
Senn : « Le premier point, c’est de
cuisiner,  de  prendre  plaisir  à  le
faire et de partager ce plaisir. En-
suite,  il  y  a  la  rencontre  avec  le
producteur,  le  questionner  pour

savoir comment il plante et récolte
ses légumes. Avec toute l’envie et
l’énergie qu’ils mettent à poursui-
vre  leur  travail,  on  se  doit  d’être
fier de mettre leurs produits dans
nos assiettes, assure-t-il. Toutefois,
on  peut  vouloir  bien  faire,  avoir
bonne conscience et pourtant tom-
ber  dans  le  travers  du  bio  indus-
triel des grandes surfaces qui reste
de la monoculture et donc partici-
pe à la perte de la biodiversité. Ce
qui compte, c’est que les sols res-
tent vivants, riches en nutriments
et,  pour  ça,  les  petites  surfaces
agricoles  sont  plus  intéressantes.
Or,  les  petits  producteurs  dispa-
raissent parce qu’on ne leur donne
pas de terres », développe-t-il.

Le petit épeautre
valorisé par cinq chefs

Pour montrer qu’il n’y a pas que le
consommateur qui peut agir, dans
le Haut-Rhin,  l’Alliance Slow Food
des  chefs  s’est  mise  au  travail :
« Les  cinq  cuisiniers  membres  de
l’Alliance des chefs ont travaillé le
petit  épeautre  produit  en  bio  par
Sébastien  Fuchs  à  Obersaasheim
dans  leurs menus. Pauvre en glu-
ten  et  riche  en  acides  aminés,  le
petit  épeautre  possède  un  fort
pouvoir  nutritionnel,  souligne  le
président du Schnackala. Ces chefs
sont des prescripteurs d’une cuisi-
ne  locale,  ils  travaillent  en  cons-
cience  en  valorisant  les  légumes,
les  légumineuses  et  les  céréales
afin  de  remplacer  la  fraction  car-
née et protéinée, très dévoreuse en
énergie. C’est important en termes
de visibilité d’avoir des chefs moti-
vés  dans  leur  éthique »,  conclut
Nicolas Senn.

Y ALLER Terra Madre Day 2017, sa-
medi 2 décembre de 9 h à 13 h sous
la halle du marché du canal couvert
de Mulhouse, 26, quai de la Cloche
à  Mulhouse.  Accès  libre.  En  savoir
plus sur : slowfood68.fr

ALIMENTATION

« Les mentalités évoluent »
Bénévoles et membres du Schnackala défendront une alimentation respectueuse de la planète par une consommation locale et
de saison, samedi au marché de Mulhouse, à l’occasion du Terra Madre Day 2017, l’anniversaire de Slow Food dans le monde.

Échange avec des producteurs, dégustations et vente de produits locaux comme
la  pomme  Christkindel,  le  chou  ou  le  munster  au  lait  cru  de  race  vosgienne
seront proposés samedi matin au marché par les membres de Slow Food 68. DR

Parce  que  la  rencontre  avec  les
gens  du  métier  de  la  terre  est
primordiale,  les  membres  béné-
voles  du  convivium  Schnackala
Slow Food 68 et certains produc-
teurs seront présents sous la hal-
le   couverte  du  marché  de
Mulhouse  (en  face  du  comptoir
de Messénie) dès 9 h, ce samedi
2 décembre, à l’occasion du Terra
Madre Day 2017.
Ils  sensibiliseront  les  clients  du
marché aux produits de l’Arche du
goût Slow Food et notamment la
petite  pomme  rouge  de  Noël,  la
Christkindel,  avec  des  confitures
et  des  pommes  séchées,  ainsi
qu’à  la  campagne  d’information
« Le changement au menu ».
De 10 h à 13 h,  ils animeront un
espace  de  dégustation-vente  de
produits  issus  de  producteurs  et

d’artisans  locaux  en  agriculture
biologique : farines et choucroute
de Jean-Paul Sirlin (Heimsbrunn),
sirops, vinaigres et moutardes de
Cécile  Billard  (Buhl),  légumes  et
huile  d’olive  de  Christian  Mar-
rocco (Saint-Bernard), munster au
lait  cru  de  race  vosgienne  de  la
ferme des Pensées sauvages (Lin-
thal).
De 11 h à 13 h, les bénévoles pro-
poseront  la  « tartine  du  Schnac-
kala »  (pain  de  campagne,
choucroute  crue,  mousse  de  ha-
re n g )   a u   p r i x   sy m b o l i q u e
d’1,50 €. « Combien de personnes
n’ont jamais mangé de chou cru ?
Pourtant,  c’est  un  probiotique,
mais  aussi  un  psychobiotique,
c’est-à-dire  qu’il  fait  du  bien  à
l’esprit »,  glisse  le  président  de
Slow Food 68, Nicolas Senn.

Échanges et dégustations

Mulhouse: sac oublié 
dans le tram-train, 
circulation bloquée
à la gare centrale 

C’est malheureusement un classi-
que du genre, mais avec la sécurité
on  ne  badine  pas :  un  colis  sus-
pect,  en  l’occurrence  un  sac,
oublié  dans  un  tram-train  de  la
ligne 1 à la gare centrale de Mul-
house,  a  été  repéré  hier  matin.
L’alerte  a  été  donnée  par  un  usa-

ger peu avant 9 h.  La  rame a été
immédiatement évacuée et un pé-
rimètre  de  sécurité  a  été  installé
aux abords de la rame. 

Le  service  de  déminage,  basé  à
Sainte-Croix-en-Plaine, s’est rendu
sur  les  lieux  et  après  plusieurs
minutes, l’alerte au colis suspect a
été  levée.  Il  s’agissait  d’un  sac
contenant un bleu de travail et des
chaussures  de  sécurité…  sans
doute  oublié  par  son  propriétaire
trop  pressé  d’aller  travailler.  La
circulation a pu reprendre norma-
lement peu avant 10 h.

Faits divers

L’équipe  de  déminage,  basée  à  Sainte-Croix-en-Plaine,  est  intervenue  pour
neutraliser un colis suspect oublié dans le tram-train. Photo DNA/Alain Cheval

Mulhouse : il appelle les policiers après avoir 
entendu un coup de feu
Il était un peu plus de 11 h, hier. Le commissariat central de Mulhouse
reçoit  un  appel  téléphonique  pour  une  personne  blessée  par  arme
blanche… Quelques minutes plus tard, rectification : c’est un coup de feu
dans une cage d’escalier avec une victime potentielle. Immédiatement,
une équipe de la Bac (brigade anticriminalité) et des fonctionnaires du
Gaj (groupe d’appui judiciaire) du commissariat se rendent au 13, rue de
Chalindrey  dans  le  quartier  Drouot  à  Mulhouse.  Des  pompiers  sont
également présents. Mais rien, pas de victime. Une partie des résidents
sont invités à quitter l’immeuble de sept étages, le temps pour les forces
de l’ordre de faire un tour d’inspection. Rapidement, les policiers sont
dirigés vers le sixième étage. C’est là qu’ils vont retrouver l’auteur du
coup  de  téléphone  qui  s’était  caché  sur  un  balcon  voisin.  L’homme,
visiblement  pas  dans  son  état  normal,  a  été  pris  en  charge  par  les
pompiers.

Pfastatt : attention
« maison piégée »
Drôle  de  surprise,  hier,  pour  les
sapeurs-pompiers  appelés  pour
une  banale  ouverture  de  porte,
rue des Pierres, à Pfastatt. C’est la
famille  d’un  homme,  âgé  d’une
quarantaine d’années, qui, inquiè-
te de ne pas avoir de nouvelles de
ce dernier, avait alerté les policiers
et  les  pompiers.  Vers  11 h 30,  les
soldats  du  feu  accompagnés  par
les fonctionnaires de police se sont

retrouvés  devant  la  porte  de  la
maison et une feuille fixée avec du
ruban  adhésif  sur  ladite  porte
d’entrée et sur laquelle on pouvait
lire « maison piégée ».

La dizaine de pompiers sur place a
fait  appel  à  un  officier  de  tir  (un
consultant en sécurité) afin d’ins-
pecter la maison. Un périmètre de
sécurité a été mis en place dans la
rue. Finalement, de maison piégée
il n’y en avait pas. Quant à l’adul-
te, il n’a toujours pas donné signe
de vie…

Gros déploiement de pompiers et de policiers pour une « maison piégée ».
 Photo L’Alsace/Jean-François Frey

DÉDICACE
La librairie Littéra, située place de
la  Réunion  à  Mulhouse,  organise
ce  samedi  2  décembre  de  15 h  à
18 h une séance de dédicace avec
Bernard  Fischbach.  L’ancien  jour-
naliste mulhousien présentera son
nouveau polar Mort à sens unique
qui vient de paraître aux éditions
Sutton.

PERMANENCES
Une permanence de l’association
Les fils des tués du Haut-Rhin, pu-
pilles de la Nation aura lieu lundi
4  décembre  de  14 h  à  16 h  à  la
Maison  des  Associations  à  En-
sisheim.

L’association  tiendra  également 
une  permanence  le  mardi  5  dé-
cembre de 14 h à 16 h à la Maison
bleue,  6  rue  du  Maréchal-Foch  à
Riedisheim. Tél. 07.71.28.63.52. 

Le  directeur  départemental  de
l’Office national des anciens com-
battants  et  victimes  de  guerre,
François Scherr, assure des perma-
nences  déconcentrées  le  jeudi
7  décembre  à  la  mairie  de  Gue-
bwiller ; le jeudi 14 décembre à la
sous-préfecture  d’Altkirch  de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h ; le
vendredi  15  décembre  à  la  sous-
préfecture  de  Thann-Guebwiller,
uniquement le matin ; le mercredi
20 décembre à la Maison du com-
battant  de  Mulhouse,  33  Grand-
rue, 1er étage de 9 h 30 à 12 h et de
14 h à 16 h.

Il recevra sans rendez-vous les per-
sonnes  qui  se  présenteront  ainsi
que  les  représentants  du  monde
associatif  local  qui  le  souhaite-
ront. Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus à
la  direction  de  l’ONACVG,  à  Col-
mar,  tél.  03.89.24.83.19 ;  elisa-
beth.hemmerlin@onacvg.fr

RENCONTRE
Une  conférence-rencontre  avec
Benoît Hamon, pour son livre Pour

la génération qui vient  (Les Équa-
teurs),  aura  lieu  vendredi  15  dé-
cembre  à  20 h  à  l’Espace  Tival,  2
place de la Réunion à Kingersheim.
Elle sera animée par Alexis Weigel
et  suivie d’une  séance de dédica-
ce.

Ancien  président  du  Mouvement
des  jeunes  socialistes,  député
européen (2004-2009), député des
Yvelines de 2012 à 2017, ministre
délégué  à  l’Économie  sociale  et
solidaire  à  la  consommation  puis
bref ministre de l’Éducation natio-
nale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche, Benoît Hamon
est candidat malheureux à la der-
nière  élection  présidentielle  avec
l’étiquette  du  Parti  socialiste,  ne
recueillant que 6,36 % des voix.

De ce faible score resteront néan-
moins des  idées  fortes et novatri-
ces,  discutables  et  discutées,
tenant  compte  des  nouveaux
atouts et dangers de  la mondiali-
sation, de la révolution numérique
et  de  l’exigence  écologique :  le
revenu  universel  d’existence,  les
perturbateurs  endocriniens,  la  lé-
galisation du cannabis, la place du
travail  dans  nos  vies  ou  l’adapta-
tion aux robots dans nos sociétés
sont  autant  de  sujets  placés
aujourd’hui  sur  la  table  des  dé-
bats.

C’est de cela dont il sera question
ce  soir-là,  de  politique  au  sens
noble du terme, d’écologie, de nu-
mérique, de travail, de culture, et
non de politique politicienne ou de
slogans militants.

Benoît Hamon a, depuis l’élection
présidentielle, quitté le Parti socia-
liste pour former son propre mou-
vement, provisoirement nommé le
M1717  (Mouvement  du  1er  Juillet
2017).

Réserver  par  téléphone  ou  par
mail,  tél.  03.89.36.80.00 ;  cour-
riel : librairie@47degresnord.com

À noter

Salles de cinéma :
trop, c’est trop
Un  lecteur  mulhousien  souhaite
réagir au courrier paru dans cette
rubrique  le  25  novembre  dernier,
au  sujet  du  nouveau  multiplexe
prévu à Wittenheim :

« Je  suis  entièrement  d’accord 
avec le lecteur qui critique l’annon-
ce de ce nouveau multiplexe. Sept
salles à Cernay,  six à Wittenheim
et  deux  autres  à  Guebwiller  vont
ouvrir  d’ici  un  an,  alors  que  le
nombre  de  cinémas  en  activité
dans  la  région  de  Mulhouse  est
déjà  largement  suffisant  -  voire
trop  important.  Rien  qu’en  ville
centre, Kinepolis et le Palace sont
loin de leurs objectifs de fréquenta-
tion.  Le  problème,  c’est  que  cha-
que  maire  veut  marquer  son
mandat et avoir “son joujou” […].
De plus, malgré les beaux discours,
les films à l’affiche seront en gran-

de partie  les mêmes partout […],
et  le “gâteau” devra être partagé
encore un peu plus […]. »

Mode d’emploi
Nous  nous  sommes  donné  pour
règle de ne publier aucun courrier
anonyme. Même si les identités ne
paraissent  pas  dans  la  rubrique,
tous  les  courriers  doivent  absolu-
ment  comporter  les  coordonnées
de  leur  auteur  (prénom,  nom,
adresse  complète  et  numéro  de
téléphone).  La  règle  vaut  aussi
pour  les  courriers  électroniques
adressés  à  la  rédaction  locale  de
M u l h o u s e   ( A L S R e d a c t i o n -
MUL@lalsace.fr).

La  rubrique  « Dites-le »  ne  peut
être  le  lieu  de  règlements  de 
comptes.  Les  textes  exposant  des
problèmes trop personnels en sont
donc  écartés.  Enfin,  les  courriers
trop  longs  (au-dessus  de  1500  si-
gnes,  espaces  et  signes  de  ponc-
tuation  compris)  ne  pourront  pas
être publiés in extenso.

Dites-le

Près de 200 élus municipaux et
communautaires  ont  pris  part
au  forum  de  Mulhouse  Alsace
agglomération (M2A), organisé
lundi soir dans le grand amphi-
théâtre de la Faculté des scien-
ces  économiques  sociales  et
juridiques (FSESJ), à la Fonderie
de Mulhouse.

La formule, instituée en janvier
dernier, dans la foulée de l’élec-
tion  de  Fabian  Jordan  à  la
présidence  de  M2A,  est  désor-
mais  bien  rodée.  Invariable-
ment,  le  début  de  la  séance
fournit  l’occasion  d’évoquer
quelques  sujets  d’actualité,
puis  les élus présents se répar-
tissent  au  sein  d’une  poignée
d’« ateliers-projets »  thémati-
ques - c’est-à-dire dans les « ins-
tances où se co-produisent nos
futures  décisions »,  pour  re-
prendre la définition qu’en don-
ne Fabian Jordan.

La séance de lundi soir n’a pas
dérogé  à  la  règle.  Au  chapitre
des  sujets  d’actualité,  le  prési-
dent  de  M2A  a  tout  d’abord
évoqué un problème aussi sen-
sible que récurrent - en l’occur-
rence,  les  fréquents  passages
de  gens  du  voyage,  qui  instal-
lent  leurs  caravanes  où  bon
leur  semble :  « Je  m’en  suis
entretenu  ces  derniers  jours
avec  le  préfet  du  Haut-Rhin,  je
lui  ai  fait  part  de  notre  ras-le-
bol…  En  particulier,  il  faut  im-
pérativement une aire de grand
passage dans le nord du dépar-

tement  -  mais  la  situation  de-
vrait  prochainement  évoluer,
car  Colmar  agglomération  est
en  train  de  trouver  une  solu-
tion. »

Dans la foulée, Fabian Jordan a
annoncé que le conseil d’agglo-
mération  du  11  décembre  pro-
chain  verra  le  dévoilement
d’une  initiative  conjointe  avec
la  CCI,  destinée  à  renforcer
l’attractivité  économique  du
territoire…  Gilbert  Stimpflin,
président  des  CCI  Grand  Est  et
Sud Alsace-Mulhouse, sera pré-
sent pour l’occasion.

Plan propreté
et eau

Le  temps,  encore,  d’entendre
un bref topo de Rémy Neumann
(maire de Lutterbach) à propos
du futur Plan local d’urbanisme
intercommunal  (PLUI)  de  l’ag-
glomération (la chose demeure
assez nébuleuse), puis l’assem-
blée  s’est  répartie  entre  plu-
sieurs  ateliers-projets.  Thèmes
du  jour :  l’ouverture  progressi-
ve des données numériques de
M2A  au  grand  public,  le  futur
Plan  propreté  2020 ,  le  pro-
chain transfert de la compéten-
ce eau à l’agglomération… etc.
Autant  de  dossiers  qui  seront
au  cœur  des  débats  de  M2A
tout  au  long  de  l’année  pro-
chaine  - puis autant de projets
« coproduits ».

E.D.

M2A

« Coproduction »
 tous azimuts
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