
Il se goinfre
dans les cabines
d’essayage
Les policiers mulhousiens sont in-
tervenus  dans  un  supermarché  à
Pfastatt, mercredi, à 20 h 30, afin
d’arrêter  un  individu  caché  dans
une  cabine  d’essayage  pour…  se
goinfrer  de  denrées  alimentaires
volées  dans  le  magasin.  Cet  ado-
lescent  âgé  de  17  ans  avait  déjà
procédé de la même façon plus tôt
dans  la  matinée.  Au  total,  il  a
dérobé et mangé pour un peu plus
de 140 €. Interpellé et entendu au
commissariat de Mulhouse, il fera
l’objet d’un rappel à la loi devant
le  délégué  du  procureur  au  mois
de septembre.

Deux adolescents
rebelles
Deux  adolescents  âgés  de  15  ans
ont été interpellés par des agents
de  police,  hier  à  Mulhouse,  vers
7 h 50, à la suite d’un contrôle de
titre  de  transport  par  des  agents
de Soléa qui a dégénéré. L’adoles-
cent  qui  s’est  rebellé  fait  l’objet
d’une mesure de réparation péna-
le.  En  revanche,  la  jeune  femme
qui  l’accompagnait  s’est  montrée
plus  virulente  :  fausse  identité,
outrage,  rébellion  et  coups  de
pied. Elle fait l’objet d’une convo-
cation  par  officier  de  police  judi-
ciaire  (COPJ)  devant  le  juge  des
enfants.

Collision à Mulhouse
Un accident de la circulation impli-
quant deux véhicules s’est produit
avenue  de  Colmar  à  Mulhouse,
hier, à 14 h. Les sapeurs-pompiers
ont pris en charge une jeune fem-
me de 23 ans et l’ont transportée
au centre hospitalier Émile-Muller.

Feu de voiture
à Riedisheim
Les pompiers de Mulhouse, avec la
participation de leurs collègues de
Riedisheim,  ont  éteint  l’incendie
d’une voiture, vendredi, peu avant
7 h,  rue  de  l’Île-Napoléon  à  Rie-
disheim.

Mutuelles : gare
au démarchage
téléphonique
L’Alsace l’avait déjà signalé au dé-
but de ce mois  (lire notre édition
du 4 août), mais de nouveaux cas
ont été signalés depuis : des retrai-
tés haut-rhinois sont actuellement
démarchés téléphoniquement par
un interlocuteur qui se fait passer
pour un  salarié de  leur mutuelle.
La  Caisse  de  prévoyance  mulhou-
sienne  (CPM),  alertée  par  un  cer-
tain  nombre  de  ses  assurés,
comme  d’autres  mutuelles  de  la
région,  lance  donc  une  nouvelle
mise en garde.
L’appelant  argue  de  prétendus
changements au sein de la préten-
due mutuelle qu’il dit représenter
pour  demander  aux  personnes
contactées  des  données  person-
nelles,  tout  particulièrement  des
coordonnées bancaires. Une dame
âgée et malade a ainsi été récem-
ment abusée par le baratin de son
interlocuteur  et  a  fini  par  lâcher
ses  coordonnées  bancaires,  illus-
tre  la  CPM,  qui  craint  fort  que  le
but de ces manœuvres soit de sou-
tirer de l’argent aux personnes ci-
blées.
La mutuelle, qui a signalé ces pra-
tiques  au  commissariat  de  Mul-
house,  invite  ceux  qui  seraient
encore contactés par  téléphone à
ne communiquer en aucun cas de
données  personnelles  et  bancai-
res.

Faits divers

Pierre Steinmetz

« Eh Jean-Seb, l’objectif pour toi ce
soir,  c’est  d’arriver  à  faire  griller
les  saucisses  !  »  Aucun  doute,
l’atmosphère  est  détendue  sur  le
campus mulhousien de l’Universi-
té  de  Haute-Alsace,  en  face  de
l’arrêt de tram « Illberg ». C’est à
cet endroit que, chaque jeudi, une
quinzaine  de  trentenaires  se  re-
trouvent  à  partir  de  20 h  pour
pratiquer  différents  sports  à  rou-
lettes.  Mais  avant  de  réellement
commencer, l’équipe a pris l’habi-
tude  de  se  détendre  autour  d’un
barbecue.

Quelques  chips  et  saucisses  plus
tard,  le  groupe  de  passionnés  se
met donc à « rider ». Une occasion
pour  les  débutants  d’observer
Choukri faire des pas de danse sur
un  longboard  (grande planche de
skate)  entre  deux  «  slide  »  et
« manual ». C’est d’ailleurs via ce
dernier  que  Marina  s’est  laissée
tenter : « Choukri m’a parlé de ce
rendez-vous,  c’est  comme  ça  que
j’en suis venue à essayer. Ce n’est
que ma troisième fois ; alors, pour
le moment, je reste ici », confie la
débutante en montrant ce que  le
groupe appelle la « piste verte ».

Créer une association

Jean-Sébastien Delattre, détenteur
du  brevet  d’initiateur  fédéral,  ex-
plique  la  démarche  :  «  Comme
dans  toutes  les  grandes  villes  de

France,  on  se  retrouve  tous  les
jeudis soir, après le boulot. Le but
est de tester des nouvelles techni-
ques, de faire découvrir ces sports,
d’échanger  et  de  partager  dans
une  ambiance  conviviale.  Que  ce
soit  du  BMX,  du  skate,  du  long-
board, du roller, de la trottinette,
peu importe, tout ce qui roule est
le bienvenu. »

À terme, le but de ces passionnés
est  de  créer  une  association.  Un
bon moyen pour obtenir un maté-
riel adapté et surtout une assuran-
ce en bonne et due forme. « Créer
une  association  nous  permettrait
d’avoir  du  matériel  fourni  par  la
Ville et donc de pouvoir bénéficier,
entre  autres,  de  protections  sup-
plémentaires  »,  ajoute  celui  qui

vient  de  terminer  une  série  d’ini-
tiations lors de Vita’Rue.

Pour plus d’informations, une pa-
ge Facebook « Longboarding Mul-
house » a été  créée. Deux vidéos
de démonstration nommées « Ni-
ght ride #1 » et « Night ride #2 »
sont également disponibles sur in-
ternet.

SPORTS

« Tester, échanger, partager »
Depuis  plus  de  quatre  ans,  des  mordus  de  sports  à  roulettes  se  retrouvent  chaque  semaine  à  l’Université  de
Haute-Alsace à Mulhouse. Entre partage et initiations, l’objectif est désormais de monter une association.

BMX, skate, longboard… toutes les disciplines sont les bienvenues lors du rendez-vous du jeudi soir. 
Photos L’Alsace/Darek Szuster

Éclairé et sécurisé, le spot de l’UHA est idéal pour la pratique du longboard.
Photo L’Alsace

Jean-Sébastien Delattre, un des fondateurs du groupe, avec sa planche made in
France. Photo L’Alsace

Le club Philidor de Mulhouse s’ap-
prête à reprendre ses activités échi-
quéennes, après un printemps bien
trépidant et une (courte) pause es-
tivale.  L’assemblée  générale  du
club aura lieu le vendredi 28 août à
18 h, au local de l’association, 3 rue
de Thann. L’occasion de retracer la
saison  écoulée  et  de  fixer  le  cap
pour la saison à venir - laquelle s’an-
nonce  haletante…  Plusieurs  Phili-
doriens représenteront en effet  la
France,  lors  des  championnats
d’Europe et du monde, en catégo-
rie jeunes.

Toutes  les  personnes  intéressées
par  la  pratique  échiquéenne  peu-
vent  assister  à  l’AG  et  saisir  cette
occasion de s’inscrire au club - no-
tamment  à  son  école  d’échecs,
dont les activités reprendront dès
le mardi 1er  septembre (de 17 h à
20 h pour  les  jeunes et de 20 h à
22 h pour les adultes). Pour mémoi-
re, l’école d’échecs de Philidor ac-
cueille tous les jeunes de 5 à 18 ans
et propose des formations par grou-
pe de niveau et d’âge en initiation
ou en perfectionnement. Précisons
encore que l’AG sera suivie par un
blitz ouvert à tous, à partir de 20 h
(frais d’inscription : 5 €/personne).

Autre temps fort de ce début de sai-
son : l’opération « Tout Mulhouse
joue aux échecs » se tiendra le sa-
medi 5 septembre, de 14 h à 17 h,
place de la Réunion. Au fil des ans,
l’événement - entièrement gratuit -
est  devenu  un  rendez-vous  incon-
tournable entre les joueurs du club
et le grand public mulhousien. Cet-
te édition 2015 ne dérogera pas à la
règle. De nombreuses animations -
dont une partie simultanée géan-

te,  donnée  par  les  jeunes  cham-
pions de France - seront organisées
tout au long de la journée. Chiche
d’essayer de mater un grand maî-
tre ?

SE  RENSEIGNER  Par  téléphone
(06.11.49.27.83)  ou  par  courrier
électronique  (philidor.mulhou-
se@free.fr). Le club Philidor dispose
également  d’un  site  web  :  http://
philidor-mulhouse.net.

ÉCHECS

Reprise des activités au club Philidor
L’assemblée générale du club Philidor se tiendra le 28 août, au siège de l’association.
Les cours d’échecs reprendront dans la foulée, le 1er septembre.

Les  cours  se  tiennent  dans  les  locaux  de  l’association,  juste  à  côté  de  la
bibliothèque municipale de Dornach, 3 rue de Thann. Archives L’Alsace/Dom Poirier

PISCINE
La  piscine  des  Jonquilles,  à  Ill-
zach, sera fermée au public de ce
samedi  22  août  inclus  au  diman-
che 6 septembre  inclus. Cette fer-
m e t u r e   e xc e p t i o n n e l l e   v a
permettre  de  réaliser  la  vidange
réglementaire des bassins.

Les  quatre  autres  équipements
aquatiques de M2A restent quant
à eux ouverts : le stade nautique à
M u l h o u s e ,   l a   p i s c i n e   d e
Bourtzwiller à Mulhouse, le centre
nautique  Île  Napoléon  à  Rixheim
et le plan d’eau à Reiningue (accès
gratuit). Horaires d’ouverture des
établissements nautiques de M2A
sur mulhouse-alsace.fr.

ZOO
Le  Parc  zoologique  et  botanique
de  Mulhouse  propose  une  diffu-
sion du film À la croisée des mon-
des  de  Chris  Weitz  (durée  de
1 h 13)  le  mardi  25  août  à  21 h.
L’entrée  (ouverture  des  portes  à
20 h 30) et la diffusion du film sont
gratuites.

C’est  l’histoire  d’une  petite  fille
prénommée Lyra qui part à  la  re-
cherche de son meilleur ami Roger
avec son compagnon fidèle Panta-
laimon,  capable  de  prendre  de
nombreuses formes animales…

Ce film est l’adaptation de la trilo-
gie  À  la  croisée  des  mondes  du
romancier britannique Philip Pull-
man,  dont  la  version  papier  s’est
vendue  à  plus  de  10  millions
d’exemplaires dans le monde.

Avec  comme  acteurs  principaux,
Nicole Kidman, Daniel Craig, Dako-
ta Blue Richards, Jim Carter et Eva
Green.

À noter

Céline Bechler

Un Thannois de 27 ans s’est présen-
té à la gendarmerie de son domici-
le, mercredi après-midi, à  la suite
d’une convocation dont il venait de
prendre connaissance après quatre
mois d’absence. Rapidement, il se
montre  agressif  verbalement  puis
menaçant  envers  le  gendarme
chargé de l’accueil.

L’individu  cherche  à  savoir  pour
quelles raisons il a été convoqué. Le
ton monte et la situation s’enveni-
me jusqu’à l’intervention de quatre
gendarmes  qui  l’immobilisent  et
utilisent une bombe  lacrymogène
pour le maîtriser, alors qu’il porte
plusieurs coups de tête et de genou
et  saisit  l’un  d’entre  eux  au  cou.
« C’est au moment où il m’a dit :
“Personne ne vous a demandé de
partir quatre mois” que je l’ai mal
pris. Effectivement, je l’ai tutoyé, ça
m’a énervé, cette réponse », a ad-
mis le jeune homme, jugé hier en
procédure  de  comparution  immé-
diate par le tribunal correctionnel
de Mulhouse pour rébellion, outra-
ge et violence sur une personne dé-
positaire de l’autorité publique. « Il
a  aussi  ajouté  :  “Ici,  je  suis  chez
moi”. C’est là que je me suis appro-
ché et que j’aurais dépassé la zone
de protection », a-t-il poursuivi.

Sortant sa carte nationale d’identi-
té française, il pointe son doigt et
menace le gendarme chargé de l’ac-
cueil, en lui disant : « Maintenant je
te connais, je sais qui tu es ». « J’ai
sorti ma carte pour lui montrer que
j’étais aussi chez moi, parce qu’on
peut interpréter cette phrase com-
me on veut. » « Justement, comme
l’avez-vous interprété ? », lui a de-
mandé un des  juges. « Comme  le
fait que je n’ai rien à faire en France.
C’est  malheureux,  je  voulais  pas

que ça se passe comme ça. C’était
des phrases en l’air. J’aurais dû par-
tir et  repasser plus tard… Mais, à
aucun moment, j’ai porté un coup
volontaire », a complété  le préve-
nu.

« Revenir plus tard »

Le procureur Régis Seille n’a aucun
doute sur les faits : « Était-il néces-
saire de s’énerver ? Il n’y avait aucu-
ne raison sérieuse, puisqu’il aurait
pu accepter la proposition du gen-
darme de revenir plus tard. Ce com-
portement inadmissible, c’est celui
de quelqu’un qui a du mal à contrô-
ler ses nerfs ». Il a requis 200 heures
de travail d’intérêt général (TIG) à
exécuter dans les 12 mois sous pei-
ne d’effectuer cinq mois de prison.

L’avocat de la défense, Camille Mer-
cet, s’est dit « profondément cho-
qué  de  la  manière  dont  il  [son
client] a été amené devant le tribu-
nal. Son casier est néant, il est con-
voqué   à   la   gendarmer ie,   se 
présente  et,  cerise  sur  le  gâteau, 
après les faits, on lui enlève les me-
nottes, on l’entend et il repart chez
lui.  Est-ce  que  ça  veut  dire  qu’on
estimait que son comportement ne
justifiait pas un placement en garde
à vue ou qu’on est mal à l’aise avec
la situation ?, s’est interrogé l’avo-
cat. Il a reconnu d’emblée la plupart
des faits, mais il a été piqué au vif, il
s’est senti humilié et s’est emporté.
Il s’est débattu, mais n’avait pas la
volonté de frapper les gendarmes. Il
s’agissait de coups de non-obtem-
pération », a-t-il conclu avant de de-
mander un allégement de la peine.

Les juges sont allés dans le sens de
la défense et ont prononcé une pei-
ne de 120 heures de TIG et de trois
mois de prison en cas de non-exécu-
tion dans les 12 mois.

JUSTICE

« Maintenant je te connais, 
je sais qui tu es »

Un  Thannois  de  27  ans  a  été  condamné  à  120  heures  de 
travail d’intérêt général pour des violences à la gendarmerie.

PERMANENCE
France AVC 68 Est une association
de malades dont les objectifs sont
les suivants : informer sur les acci-
dents  vasculaires  cérébraux  (AVC)
et  apporter  aide  et  soutien  aux
patients  et  à  leurs  proches.  Elle

tiendra  une  permanence  le  mer-
credi  26  août  de  13 h  à  18 h  à  la
Maison  des  usagers  (MDU),  hall
d’accueil de l’hôpital Emile-Muller
(Moenchsberg)  à  Mulhouse.  Con-
t a c t   :   M i c h e l   H e c k l y   a u
06.09.30.49.55.

En bref
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