
DEPANNAGE

MULTI-SERVICES
Dépannages, installations

06 07 08 39 25
VIOLETTE Louis Artisan Mulhouse

SIRET 326 217 023 00034

20
85

07
8

• Plomberie
• Sanitaire

• Electricité
• Chauffage

Pour paraître dans la rubrique: Stéphanie : 03 89 32 71 25

LITERIE
LE SPÉCIALISTE DE LA LITERIE

2, rue Stanislas - COLMAR
03 89 24 53 24

4, rue J.-Preiss - MULHOUSE
03 89 45 89 47

WITTENHEIM
03 89 52 20 20

SIRET 381 214 709 00010
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MOTEURS - POMPES
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depuis 1947

38, route de Mulhouse
68170 RIXHEIM

Tél. 03.89.44.11.07 - www.meng.fr

SAS

N° SIRET 946 450 152 000 16

NEUF - RÉPARATION
PISCINES - SPAS - PUITS

ASSAINISSEMENT
RELEVAGE

Toutes marques

LE SPÉCIALISTE DE LA RÉCUPÉRATION D’EAU

Cuve béton ou PE
Pompe - Gestionnaire
Centrale de traitement
Installation et terrassement

Réalisés par NOS SOINS

RÉCUPÉRATON D’EAU DE PLUIE
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N° SIRET 943 182 851 00011

RREEGGEENNWWAASSSSEERR

03 89 317 887
Z.I. 6, rue Konrad-Adenauer SAUSHEIM

§

§

§

§

Crédit d’impôts
-25%

(selon la législation
en vigueur)

www.fugybat.com
68120 PFASTATT - 03 89 43 10 43

RÉNOVATION /
RÉHABILITATION

EN TOUS CORPS D’ÉTAT

1 seule entreprise

RÉHABILITATION

Plus de 25 ans d’expérience

FUGYBAT
E N T R E P R I S E
D U B A T I M E N T
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N° SIRET : 493 953 335 000 12

KD Services +
6 rue de l’Union
68390 BALDERSHEIM
Tél. 06 16 09 21 43
email : kdservices@voila.fr

Dépannage
& Rénovation

Plomberie & Sanitaire

Rénovation
salle de bain

RENOVATION

VOLETS - STORES
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Stores, volets, portails,
volets battants.

WINTERHALTER
Binzen, fax 0049 76 21/583 80 63
Contact tél. 06 84 43 86 09
www.winterhalter-rolladen.de

Prix
d’usine

Moustiquaires
Volets
battants

Motorisation possible
pour constructions
neuves et anciennes.

Réparation et montage de stores toutes marques.

A votre service depuis 1968
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CHEMINÉES - POÊLES

art et faïence
Le spécialiste régional du chauffage

au bois depuis 27 ans

ZI - 56, rue Ile-Napoléon - RIXHEIM
03 89 64 25 55
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Cheminées métal - Cheminées pierre
Poêles en faïence, scandinaves, canadiens
Poêles à granulés très silencieux
Conduits, tubages céramique, inox

SIRET 320 458 763 00036

Expo : mardi - samedi
9 h-12 h et 14 h-19 h

+ 60 modèles exposés

CRÉPISSAGE
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N° SIRET

✔ Crépissage
✔ Maçonnerie
✔ Peinture
✔ Ravalement de façades
✔ Système anti-fissure

68110 ILLZACH
Tél./Fax 03 89 31 18 99

87-89, rue Wilson
68170 RIXHEIM

• Électricité
• Chauffage
• Climatisation
• Sanitaire
• Solaire
Visite de notre salle d’expo sur RDV

N° SIRET 499 076 727 000 19

CHAUFFAGE - ÉLECTRICITÉ
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2 Pompe à chaleur

GROUPE

Depuis plus de 50 ans
à votre service

Toute l’année à la bonne température

03 89 65 16 16
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Maître Electricien

Installation neuf
Rénovation
Dépannage

03 89 0716 84
N° SIRET 499 432 029 000 19

ÉLECTRICITÉ
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GRAND BAL
DE CARNAVAL

SALLE POLYVALENTE
DE HEITEREN

organisé par la société de quilles Alliances

SAMEDI 19 JANVIER 2008 à partir de 21h
animé par l’orchestre SILVER STAR

HOTEL BRASSERIE AU VIOLON

BÂLE

Réouverture le Mardi 15 janvier 2008
Frédéric et Nadia Wurtz

ont le plaisir de vous accueillir Au Violon.

www.au-violon.com

RESERVATION : +41 61 269 87 11
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Mulhouse

Formations
LLee CCCCII--CCAAHHRR ffoorrmmaattiioonn propose en
février des formations dédiées aux
ressources humaines :

La pratique du droit social sera
abordée pendant 12 journées à
raison d’une journée par mois. Ce
cycle de droit social est axé sur la
pratique, par un travail interactif
entre les stagiaires et les anima-
teurs. Chaque thème fait l’objet
d’une étude de cas traitée indivi-
duellement ou en groupe. Les in-
tervenants sont des avocats

conseil, spécialisés en droit social.

Adhérer au club d’actualité sociale
à travers trois rencontres an-
nuelles d’une journée chacune. Les
thèmes abordés seront définis en
fonction de l’actualité sociale, et
pourront porter sur la prévention
des risques professionnels, les nou-
veaux régimes des frais profession-
nels, la notion de faute inexcu-
sable et la surveillance des
salariés.

Réussir des recrutements de qua-
lité et savoir conduire les entre-
tiens de recrutement est le thème

abordé lors de deux journées de
formation.

Renseignements et inscriptions au
CCI-CAHR formation, Christine Cue-
nin, 15 rue des Frères-Lumière,
68200 Mulhouse, tél.
03.89.33.35.45, fax
03.89.33.35.46, e-mail : infoA
cahr-formation.com

Éconotes
UUnnee iinniittiiaattiioonn ggrraattuuiittee aauuxx uussaaggeess
pprrooffeessssiioonnnneellss ddee ll’’iinnffoorrmmaattiiqquuee eett
dd’’iinntteerrnneett est proposée par la CCI

Sud Alsace Mulhouse afin d’inciter
les petites et moyennes entre-
prises à adopter les technologies
de l’information et de la communi-
cation (TIC). La prochaine ren-
contre aura lieu lundi 21 janvier
de 14 h à 17 h sur le thème : « In-
formatiser ma gestion
d’entreprise » et permettra de se
familiariser avec les logiciels de
« gestion commerciale ». Nombre
de places limité (inscription obliga-
toire). Contact : Mario Elia, tél.
03.89.66.71.83 ; e-mail :
m.eliaAmulhouse.cci.fr

LLee MMoonnttaaiiggnnee ffaaiitt
ppaarrttiiee ddeess 2266 llyyccééeess
aallssaacciieennss qquuii ssee ssoonntt
eennggaaggééss àà iinnttrroodduuiirree
ddeess pprroodduuiittss bbiioo àà llaa
ccaannttiinnee.. DDèèss llaa sseemmaaiinnee
pprroocchhaaiinnee,, lleess ééllèèvveess
ppoouurrrroonntt ggooûûtteerr
ppoommmmeess,, ccéélleerrii,, cchhoouuxx
eett ccaarrootttteess iissssuuss ddee
ll’’aaggrriiccuullttuurree
bbiioollooggiiqquuee..

« La Région nous a proposé de
nous engager dans cette
consommation de produits bio.
On s’est dit que ce serait bien de
se lancer, même si le contexte
budgétaire est actuellement très
défavorable », explique Michel
Schmitt, intendant au lycée
Montaigne. Comme 25 autres
établissements alsaciens (dont le
lycée du Rebberg à Mulhouse et
le Bugatti à Illzach), ce lycée a
choisi de mettre une pincée de
bio dans les menus de sa can-
tine. Il vient de signer une charte
d’engagement en partenariat
avec l’Organisation profession-
nelle de l’agriculture biologique
en Alsace (lire notre édition du
9 janvier en pages régionales).

Jeudi, les quelque 600 convives
qui fréquentent cette cantine ont
pu en avoir un avant-goût avec la

distribution de jus de pomme
bio. Mais c’est la semaine pro-
chaine que les choses sérieuses
commenceront. « Jeudi, nous
proposerons des pommes bio, et
vendredi du céleri, précise Mi-
chel Schmitt. À chaque fois, cela
sera signalé sur les menus. »
Tous ces produits proviennent
d’Alsace : « Pour la première
fois, on favorise les producteurs
régionaux. »

Pas de changement
pour les cuistots

Dans un premier temps, le lycée
s’est engagé pour quatre pro-
duits : carottes, pommes, céleris-
raves et choux ; et sur un ton-
nage : pour 2008, une tonne de
carottes, une tonne de
pommes… « Mais nous avons
refusé le pain bio, à cause du
coût », ajoute l’intendant. Car la
différence de prix n’est pas négli-
geable : 1,16 E le kilo de carottes
bio contre 0,48 c (prix moyen)
pour la non bio ; 1,58 E le kilo de
pommes bio contre 1,2 E pour
la non bio.

« Mais pour l’ensemble, le sur-
coût n’est pas énorme, il est
d’environ 1 500 E pour
l’année », précise Michel
Schmitt. Car l’engagement du
lycée reste encore modeste. « À

terme, on pourra peut-être faire
plus, mais à condition de sortir
des turbulences budgétaires »,
avance Michel Schmitt. En effet,
de nombreuses denrées alimen-
taires (non bio), connaissent ac-
tuellement une hausse vertigi-
neuse (+32 % pour le beurre,
+31 % pour l’huile, +45 % pour
les pâtes…), qui se répercute déjà
sur le coût du repas.

En cuisine, l’arrivée de produits
bio est vue avec un œil bien-

veillant : « Nous faisons déjà
beaucoup de légumes frais, donc
pour la préparation cela ne chan-
gera rien, assure Irène Wein-
zaepflen, la chef de cuisine. Ce
sont peut-être des produits plus
fragiles, mais c’est bien de don-
ner l’exemple. » Seule inquié-
tude : « Il faut encore que les
élèves apprécient, et d’une ma-
nière générale ils ne sont pas
très fruits et légumes ».

Hélène Poizat

Lycée Un petit goût de bio
à la cantine du Montaigne

LLeess ééllèèvveess dduu MMoonnttaaiiggnnee ppoouurrrroonntt ddééccoouuvvrriirr llee ggooûûtt dduu bbiioo ddèèss llaa sseemmaaiinnee pprroocchhaaiinnee..
PPhhoottoo DDaarreekk SSzzuusstteerr

H 600 élèves en moyenne
fréquentent chaque jour la
cantine du Montaigne : des
lycéens, bien sûr, mais aussi
des collégiens du Kennedy, et
des élèves des écoles
élémentaires Nordfeld et
Sellier.H En 2007, 77 000 repas ont
été servis dans cette cantine,
qui emploie quatre personnes.H Le prix moyen d’un repas est
de 2,91 E.H Comme la plupart des
lycées, le Montaigne est
intégré dans un groupement
d’achats géré par le lycée
Bartholdi de Colmar, ce qui
permet d’obtenir de meilleurs
tarifs pour les denrées.

Repères
F « Tant que c’est bon… »
« SSooiiss ppaass iiddiioott,, ggooûûttee aauu bbiioo »,, aannnnoonnccee ll’’aaffffiicchhee ppllaaccaarrddééee ssuurr lleess
mmuurrss dduu ccoouullooiirr dduu sseellff.. PPllaatteeaauu eenn mmaaiinn,, AAlleexxiiaa,, ééllèèvvee eenn 22e aannnnééee
ddee pprrééppaa HHEECC,, aapppprroouuvvee :: «« JJee ttrroouuvvee qquuee cc’’eesstt ttrrèèss bbiieenn ddee nnoouuss
ffaaiirree ddééccoouuvvrriirr llee bbiioo aauu llyyccééee.. HHiieerr,, jj’’aaii ggooûûttéé llee jjuuss ddee ppoommmmeess
bbiioo,, cc’’ééttaaiitt vvrraaiimmeenntt mmeeiilllleeuurr.. »» DDeellpphhiinnee ((tteerrmmiinnaallee)) eesstt ssuurr llaa
mmêêmmee lloonngguueeuurr dd’’oonnddee :: «« CC’’eesstt iinnttéérreessssaanntt ddee ddééccoouuvvrriirr uunnee aauuttrree
aalliimmeennttaattiioonn.. ÇÇaa nnoouuss ppeerrmmeettttrraa aapprrèèss ddee cchhooiissiirr eenn ccoonnnnaaiissssaannccee
ddee ccaauussee.. »» «« OOnn ccoonnnnaaîîtt ppaass ttrroopp llee bbiioo,, aavvoouueenntt ppoouurr lleeuurr ppaarrtt
AAuurréélliiee eett AAnnaaïïss,, ééllèèvveess ddee pprreemmiièèrree.. CC’’eesstt vvrraaii qquu’’aauu nniivveeaauu
ppeessttiicciiddeess eett ttoouutt ççaa,, oonn nnee ssaaiitt ppaass ttrroopp ccee qquu’’oonn aavvaallee.. »» ÀÀ cceettttee
ttaabbllee ddee ggaarrççoonnss,, ééllèèvveess sseeccoonnddee,, llaa qquueessttiioonn llaaiissssee eenn rreevvaanncchhee
iinnddiifffféérreenntt :: «« TTaanntt qquuee cc’’eesstt bboonn eett qquu’’iill yy aa aasssseezz àà mmaannggeerr »»,,
ggrrooggnnee ll’’uunn dd’’eeuuxx,, aattttaabblléé ddeevvaanntt uunnee aassssiieettttee bbiieenn rreemmpplliiee.. «« LLeess
lléégguummeess bbiioo,, ççaa aa pplluuss ddee ggooûûtt,, mmaaiiss cc’’eesstt pplluuss cchheerr »»,, llaannccee uunn
aauuttrree,, ddeeppuuiiss llaa ttaabbllee vvooiissiinnee..
«« LLeess ccaannttiinneess ddeevvrraaiieenntt mmoonnttrreerr ll’’eexxeemmppllee ppoouurr ppaass mmaall ddee cchhoosseess,,
àà ccoommmmeenncceerr ppaarr llaa qquuaalliittéé »»,, rreemmaarrqquuee ddee ssoonn ccôôttéé FFrraannççooiiss
FFoolliittoott,, pprrooff ddee mmaatthhss.. PPoouurr lluuii,, cceettttee ppiinnccééee ddee bbiioo àà llaa ccaannttiinnee eesstt
ddoonncc uunnee bboonnnnee cchhoossee.. MMaaiiss ççaa nnee ffaaiitt ppaass ttoouutt :: «« FFrraanncchheemmeenntt,, ssii
jj’’aaii llee cchhooiixx eennttrree uunn MMccDDoo bbiioo eett uunn bboonn sstteeaakk ccllaassssiiqquuee nnoonn bbiioo,, jjee
pprreennddss llee sstteeaakk »»,, rriiggoollee--tt--iill..
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