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Markstein Les gérants de la maison
d’accueil devront trouver un autre toit
Le syndicat mixte
Markstein-Grand Ballon
a décidé de modifier
entièrement
l’organisation de la
maison d’accueil du
Markstein. Cela
suppose que les
gérants, la famille
Emiro, quittent les lieux
pour le 30 septembre.
« C’est tombé sur nous comme un
coup de massue, annonce MarieLaure Emiro, les larmes aux yeux.
Apprendre cela par un courrier recommandé, alors que nous vivons
ici depuis près de 25 ans, c’est plutôt
brutal. On aurait pu nous présenter
les choses autrement, notamment
lors du repas de fin de saison du
personnel de la station, où les élus du
syndicat mixte étaient pratiquement tous présents. Or, on nous a
félicité pour notre travail durant l’hiver, on nous a souhaité bonnes vacances et on nous a donné rendezvous à l’hiver prochain. »
Le courrier est signé Jean-Jacques
Weber, président du syndicat
mixte Markstein-Grand Ballon. Il
dit notamment : « Le bureau du
syndicat mixte a décidé d’améliorer
les conditions d’accueil et d’exploitation de la régie, dans la maison
d’accueil. Le bâtiment sera totalement remanié, à partir d’octobre 2012. Après travaux, la maison
ne disposera plus d’espace cuisine et

sa gestion sera différente […] Nous
seront obligés de dénoncer la convention qui vous lie au syndicat mixte
[…] Votre présence dans l’immeuble
à rénover devra prendre fin dès le
30 septembre 2012… »
De retour d’une semaine de vacances, la famille Emiro est accueillie par cette lettre. « Je n’en
croyais pas mes yeux. J’ai dû relire
la lettre plusieurs fois, pour comprendre et réaliser ce qui nous tombait dessus. Nous assurons la
gérance de la maison depuis le
21 décembre 1988. Je pense qu’on
aurait pu nous annoncer cela d’une
autre manière. C’est plutôt brutal. »

Notre vie est ici.
Nous n’imaginons
pas vivre ailleurs.
Marie-Laure Emiro tient la maison et propose des boissons et un
service de petite restauration à
midi, en hiver. Elle assure l’ouverture de la maison et entretient les
lieux, la cuisine, la salle de restauration et la salle du sous-sol, qui
accueille les skieurs tirant leur
repas du sac. Elle a aussi en charge les toilettes publiques, les seules de la station. Les termes du
contrat figurent dans une convention, qui prévoit notamment
que la famille est logée sur place.
Le montant du loyer est fixé à
hauteur de 12 % du chiffre d’affaires de la maison.
Franco, le mari, est employé par
le syndicat mixte, à temps partiel,

Marie-Laure et Franco Emiro, qui vivent à la maison d’accueil du Markstein depuis 24 ans et qui en
assurent la gestion, vont quitter les lieux pour permettre les travaux de réorganisation complète du
bâtiment.
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à raison de 52 heures par mois. Il
est à la disposition de la station,
en particulier pour assurer le nettoyage et la propreté du site, ainsi
que diverses tâches ponctuelles et
des petits travaux.
Magali, la fille du couple, installée
à Soultz, est employée par le syndicat mixte en hiver, pour la vente
des forfaits de ski alpin.
« De nombreux habitués de la station mangent chez nous à midi, en

hiver, le personnel des remontées mécaniques, les secouristes, les skieurs,
le personnel de l’Équipement. Notre
salle hors sac accueille des écoliers,
les mercredis et samedis, ainsi que
les clubs de ski. Notre vie est ici. Je
n’imagine plus pouvoir vivre
ailleurs, relève Marie-Laure. À 55
ans, je ne me vois pas trouver un
emploi équivalent dans la vallée. De
quoi allons-nous vivre ? Le salaire
des 52 heures mensuelles de travail
de mon mari sera englouti dans les

frais de déplacement, si nous ne
vivons plus sur place. »

On ne laissera pas
cette famille dans
la détresse.
La famille Emiro a envoyé un
courrier à Jean-Jacques Weber,
notamment pour demander un
délai supplémentaire, pour pouvoir s’organiser, ou trouver une

autre solution sur place. De son
côté, Jean-Jacques Weber tient à
dédramatiser la situation et justifie cette décision par la nécessité
de donner un nouveau dynamisme à cette maison d’accueil, qui
doit remplir une autre vocation :
« Il devenait urgent de tout réorganiser dans ce bâtiment, aussi bien
dans son architecture que dans son
exploitation. Cela s’inscrit dans le
programme de développement de la
station. Cette maison n’a pas vocation de proposer un service de café et
de restauration. C’est le rôle des professionnels du site, restaurants,
auberges et cafés. Les lieux seront
plus accueillants, plus spacieux et
plus fonctionnels. La salle hors sac
sera conservée, mais plus agréable,
la vente des forfaits mieux abritée,
un accueil sera prévu pour les
skieurs de fond, les clubs, etc. Tout est
à revoir, de fond en comble. Nous
avons rendez-vous sur place la semaine prochaine avec un architecte
de l’Adauhr pour formaliser le projet.
Je veux bien admettre que la méthode peut paraître brutale, mais nous
n’avions guère le choix. De toute
façon je comptais aller voir la famille
Emiro, discuter avec elle, pour trouver une solution en fonction de ses
besoins et de ses attentes. Nous ferons tout pour qu’elle puisse rebondir. On ne la laissera pas dans la
détresse et la convention sera dénoncée dans les règles de l’art. »
Jean-Michel Cuenot

FSOUTENIR Une pétition de soutien
à Marie-Laure et Franco Emiro est
ouverte à la maison d’accueil du
Markstein.

Nature Le chant des oiseaux
à la Maison des énergies

Ateliers ouverts Georges
Karleskind dans le loft

Fabriquer un nichoir,
observer les oiseaux
et apprendre à
reconnaître leurs
chants, sont quelquesunes des animations
proposées, ce week-end
à Fessenheim, à la
Maison des énergies
dans le cadre de
la Fête de la nature.

Brique, béton brut, volumes incroyables… Les lofts aménagés au 17, rue de Quimper, à
Bourtzwiller, un quartier de Mulhouse, dans cet ancien bâtiment
de Manurhin, offrent un écrin
fabuleux aux œuvres des artistes
qui les occupent et de leurs invités.
Dans le cadre des Ateliers
ouverts, qui reprennent samedi 12 et dimanche 13 mai, de 14 h
à 20 h, le photographe Philippe
Haumesser a convié le peintre
Georges Karleskind.
Le premier s’est installé là il y a
trois mois, arrivé de Soultz, où vit
et travaille le second. « Je connais
Georges depuis que je suis petit et je
suis un fan inconditionnel de ce qu’il
fait », confie le photographe.
Georges Karleskind, 78 ans, présente différentes facettes de son
œuvre, une œuvre lumineuse –
« Les lumières, c’est mon dada »,

La Fête de la nature, en partenariat avec la Ligue de protection
des oiseaux (LPO), l’association
Enjeu nature et l’atelier des Petits
débrouillards s’est ouverte mercredi après-midi à la Maison des
énergies à Fessenheim et se
poursuivra samedi et dimanche.
Sarah, 7 ans, et sa sœur Gaëlle, 11
ans, sont venues participer à l’atelier de construction de nichoirs,
mercredi. « C’est chouette de brico-

ler et de pouvoir ensuite ramener
l’abri que l’on a construit chez nous.
En plus, on apprend plein de choses
sur les oiseaux : ce qu’ils mangent,
comment ils construisent leurs
nids ». Du haut de ses dix ans,
Tom lui aussi semble avoir apprécié cet après-midi thématique :
« J’ai trouvé très bien la vidéo sur le
monde des oiseaux que j’ai pu voir
tout à l’heure ». Quant à son frère
Roman, il affirme : « Les oiseaux
m’intéressent, je souhaite mieux les
connaître. »
Qu’à cela ne tienne, pendant tout
le week-end, les visiteurs petits et
grands pourront découvrir une
exposition de photographies sur
les oiseaux du bord du Rhin. L’association Enjeu Nature proposera des balades pour observer les
espèces qui nichent dans la zone
protégée de l’île du Rhin. Et dimanche, l’atelier des Petits Débrouillards se penchera sur la
biodiversité en allant à la rencontre des oiseaux, des différents ty-

La Fête de la nature est
l’occasion pour les jeunes de
mieux connaître les espèces de
volatiles nichant dans la région.
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pes de végétaux, arbres et fleurs le
long des berges du grand canal.
Durant ces deux journées, les visiteurs pourront encore répondre
aux questions d’un quiz, et en cas
de bonnes réponses gagner des
cadeaux.

sourit l’artiste – souvent même
quand elle explore des thèmes
sombres, comme Mémoire calcinée, une série qu’il a réalisée en
mémoire de la bibliothèque de
Strasbourg incendiée par les
Prussiens en 1870.

« Pour moi, c’est un
autre monde »
Exposer dans le loft de Philippe
Haumesser – où la salle de bain,
qui sert aussi de loge aux modèles du photographe, est installée
dans un container – en vis-à-vis
des photos de son hôte amuse
manifestement l’artiste soultzien : « Pour moi, c’est un autre
monde ! »
Mais si la vingtaine de photos
qu’a choisi de présenter Philippe
Haumesser pour ces Ateliers
ouverts – autour du thème de
l’amour – paraît bien loin de l’uni-

vers de son invité, il y a pourtant
un lien : « L’idée est partie d’une
œuvre de Georges,’’L’amour est lumière’’», explique le photographe,
qui s’est également inspiré du
passé du lieu pour en prendre le
contre-pied : « Ce bâtiment est une
ancienne usine d’armement. Je
trouvais intéressant d’y parler
d’amour. » Chacune de ses photos fait écho à un vers d’un texte
dans lequel il décline diverses facettes de l’amour. Avec une belle
note d’humour au passage,
quand il s’agit pourtant de parler
d’amour qui prend fin : un autoportrait de lui placé dans une
corbeille à papier, illustration de
l’expression « se faire jeter »…
FVOIR Exposition de Georges
Karleskind chez Photographilm, loft
118@ – La Manufacture 340 – 17,
rue de Quimper à Mulhouse,
samedi 12 et dimanche 13 mai, de
14 h à 20 h.
FSURFER www.ateliersouvertes.net

« Depuis la création de la Maison
des énergies, nous nous associons
chaque année à la Fête de la nature
qui est une manifestation nationale.
En tant que producteur d’énergie,
nous sommes concernés par l’empreinte que nous laissons sur l’environnement et nous voulons montrer
que nous agissons aussi pour protéger la biodiversité », assure Bruno
Allex, chargé de communication
à la Maison des énergies.
Christian Werthe

Sarah et sa sœur Gaëlle ont participé, mercredi, à un après-midi
ludique sur le thème des oiseaux.
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FY ALLER Fête de la nature, samedi
12 mai, de 14 h à 18 h et dimanche
13 mai, de 10 h à 18 h, à la Maison
des énergies à Fessenheim. Surfer :
www.maisondesenergiesedf.com,
Tél.. 03.89.83.51.23. Entrée gratuite.

Le Soultzien Georges Karleskind (assis) est l’invité du photographe Philippe Haumesser, dans son loft,
situé au 17, rue de Quimper à Mulhouse.
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