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La foule pour la chasse
aux trésors des musées
Cette édition 2011 des Ateliers ouverts est aussi marquée par la
découverte de nouveaux lieux d’exposition, tels les lofts Manurhin
de la rue de Quimper.
Photo Jean-François Frey

Ateliers ouverts
Deux week-ends à la rencontre
des artistes locaux
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Agglo
Les socialistes jugent
le bilan municipal
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Dans les réserves du Musée
de l’impression sur étoffes
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La Foire Expo s’ouvre
aux artistes locaux
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Alentours
Brunstatt : une fête
croustillante autour du pain
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Richwiller : le giratoire
de la carotte inauguré
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Claude Roustan, président de la Fédération nationale de pêche et de
protection du milieu aquatique ; Jean-Jacques Pfleger, président de
l’Union régionale du Grand Est ; Jean-Claude Zwickert, président de
la Fédération de pêche du Haut-Rhin ; et Nicolas Billig, directeur de
la Fédération haut-rhinoise.
Photo Jean-Louis Neubert

Pêche

Une redevance
qui fait débat

L’assemblée générale et le congrès de l’Union régionale du
Grand Est (URGE) des Fédérations de pêche et de protection du
milieu aquatique se sont tenus hier à Soultzmatt. La thématique
du jour concernait principalement la redevance pour protection
du milieu aquatique (RMA), considérée comme trop élevée.
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En haut : les participants enquêtent à la Kunsthalle (à gauche et au centre). A droite, c’est l’attente sous la pluie devant le Musée des beauxarts. En bas: découvrir la Cité du train (à gauche) ou le Musée de l’impression sur étoffes (au centre) ou encore le Musée historique (à droite)
tout en résolvant des énigmes, c’est ce qui motive les participants à la Nuit des mystères.
Photos Darek Szuster

La 6e Nuit des mystères,
organisée par l’association
Musées Mulhouse Sud Alsace,
a connu hier un franc succès.
Les participants attendaient
patiemment leur tour dans
les files d’attente. Un challenge
pour un bon moment
de convivialité.
Pauline a invité ses quatre amis venus de
Nevers pour participer à cette nouvelle édition
de la Nuit des mystères. Le groupe a débuté sa
tournée par la Cité de l’automobile. « En fait,
nous nous sommes décidés il y a une heure. Le
programme était sur internet, alors nous avons
sauté sur l’occasion pour passer un bon moment
ensemble », explique Pauline. Ils sont « équipés » de trois I-phone et d’un appareil photo,
au cas où.
Dans l’impressionnante file d’attente de 14 h,
Isabelle vient d’Osenbach avec Jean-Philippe
de Soultzmatt, et leurs enfants respectifs.
« En 2009, nous avons ainsi pu découvrir le tram
et les musées mulhousiens, une aubaine. Cette
manifestation permet d’évoluer dans les différents
endroits au rythme des enfants qui regardent les
œuvres de façon moins statique. Mais nous
n’irons pas au parc de Wesserling, c’est trop loin »,
précise Isabelle, tandis que Martin, 7 ans,
tente de répondre à la première question de
son carnet. « Il faut que tu m’aides papa, je ne

sais pas », lance-il à son père, l’air désolé.
La section mulhousienne des scouts musulmans de France est présente avec 47 enfants
et 10 accompagnateurs, et comme cheftaine,
Lamia. « Le scout est un petit explorateur alors
cet événement est l’occasion pour eux de le prouver », indique cette femme dynamique.

Venus de tous horizons
Amale, 10 ans, et Laleyna, 9 ans, viennent
pour la première fois et « veulent visiter tous les
musées ». Des étudiants chinois de l’Université de Haute Alsace consacrent leur après-midi
à la découverte des musées. « Nous connaissons déjà la Cité de l’automobile. Aujourd’hui, ce
sera l’occasion de voir le Musée des beaux-arts et
la Cité du train. C’est intéressant pour nous de
découvrir la culture de cette manière », relèvent
Shan-Shan et Qian.
Jacqueline est en fauteuil roulant et tout sourire. « Notre fils nous a offert le passeport pour
aujourd’hui. C’est la première fois que je viens ici.
Puis, nous irons à la Cité du train. C’est pratique
pour moi, maintenant, je peux faire tous ces
déplacements en tram. Avec Gilbert, mon mari,
nous commençons au niveau 1, histoire de voir
où nous en sommes ». Il y a aussi Molag,
Serbeze, Bershia et Zoran, venus avec Sabrina, de l‘Association chrétienne de coordination, d’entraide et de solidarité (Acces). « On a
choisi le Musée de l’auto pour commencer, car
c’est le plus beau et puis le Musée historique, on le
connaît déjà », explique en français, le serbe
Molag.

À 14 h 40, les premiers reviennent déjà avec
leur passeport à la main, pour faire valider
leurs réponses. Parmi eux, Morgane, une
Mulhousienne de 20 ans. « J’ai bloqué mon
après-midi. Ça me plaît car c’est organisé comme
un jeu de stratégie ». Toutefois, elle n’ira pas à
l’Écomusée, ni au Parc de Wesserling, c’est
trop loin. Céline est venue avec Bastien, 4 ans.
« Moi, je veux toutes les belles voitures bleues »,
explique-t-il avec un air sérieux à sa maman.
Mohamed est là avec ses amis. « La Cité de
l’auto, c’est le top des musées. Nous allons maintenant au Musée des beaux-arts. En fait, on apprend plein de trucs. C’est bien pour la culture
générale ».

Téléphones portables en action
Un peu plus tard, dans l’après-midi, le nombre de participants ne cesse d’augmenter. Au
Musée historique, deux équipes, conduites
par Pierre et Michèle, comparent leurs résultats. Elles feront leur tour à pied des BeauxArts à la Kunsthalle. Quelques pas de plus, le
Musée des beaux-arts aussi connaît une affluence record. Trois amies papotent dans la
file : Monique de Strasbourg, Françoise de
Colmar et Marguerite de Morschwiller-le-Bas
ont déjà bouclé la visite d’Électropolis et de la
Cité du train. « Pour nous, c’est l’occasion de
nous revoir et de voir des tableaux ». Quant aux
nombreux téléphones portables en action, ils
servent surtout à se donner rendez-vous pour
continuer les épreuves. Et se retrouver ensemble à la fin.
Sabine Hartmann

