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Des bonnes résolutions
pour 2014 ?

Photo Christian Werthe

Fessenheim

L’apprentissage, une
voie pour l’emploi

L’apprentissage est aussi un bon moyen d’accéder à l’emploi.
Exemple de cette transmission d’expérience au salon de coiffure
de Georges et Fernande Beringer, à Fessenheim.
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Merxheim
Place aux jeux

Sylvette Viard, 65 ans, de
Roggenhouse : « Continuer
d’avoir le moral et profiter de la
vie en restant en bonne santé. »
Photo Jean Delage

Pierre Kupferlé, 86 ans, de
Rustenhart : « Continuer ma vie
simplement avec mon épouse
Germaine. »
Photo Christian Werthe

Fanny Stentz, 16 ans, de
Réguisheim : « J’ai pris la
décision de m’investir plus dans
mon travail scolaire. »
Photo Véronique Stoeferlé

Jacky Schaltenbrand, 65 ans, de
Munwiller : « Pas de résolutions
pour 2014, cela m’évitera les
remords de ne pas les voir se
réaliser. »
Photo C.W.

La traditionnelle animation
autour des jeux proposée par
l’Association culture et loisirs
de Merxheim aura lieu le
samedi 4 janvier à la
Cotonnière. Ce sera l’occasion
de se retrouver entre jeunes et
adultes autour de jeux de
cartes, de table voire
d’apporter son jeu préféré
pour se faire de nouveaux
amis.
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Photo Bernard Biehler

Ensisheim
La saison
culturelle 2014
Le programme culturel de
l’année 2014 à Ensisheim
promet quelques beaux
moments aux amateurs de
musique et de spectacles. On
débutera dès le 5 janvier avec
le traditionnel concert du
Nouvel an, par l’Harmonie des
mines.

Badminton Philomène,

graine
de championne
Archives J.-M.S.
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Lucy Hoeltzli, trois ans ce mois-ci, de Réguisheim, est heureuse de souhaiter une bonne année 2014 aux lecteurs de L’Alsace.
Photo Bernard Biehler

Environnement Des pressings
plus écolos en Alsace

Manon Ruffenach, 17 ans, de
Guebwiller : « J’aimerais plus
profiter de ma famille et des
gens que j’aime. »
Photo Bernard Erhard

Thomas Krebs, 42 ans, de
Soultz : « Me projeter vers
l’avenir et voir le plus souvent
possible le bon côté des
choses. » Photo Bernard Biehler

Valérie Gouaille, 41 ans, de
Sengern : « Trop de personnes
âgées sont seules, je me
mobiliserai pour qu’elles soient
plus entourées. »
Photo B.E

Roland Eyerchet, 66 ans, de
Biltzheim : « Être un mari
attentif, un père disponible et
un grand-père bricoleur. »
Photo Jean-Claude Vuillemin

Gaëlle Gildemann, 28 ans, de
Westhalten : « Essayer d’arrêter
de fumer, une décision amplifiée
après une sérieuse alerte dans
la famille. »
Photo NN

Jean-Marc Muller, 58 ans, de
Rouffach : « Vivre en bonne
harmonie familiale et que mon
épouse retrouve un emploi. »
Photo Jean-Claude Vuillemin

Etel Ribeiro, 47 ans, de
Raedersheim : « La santé pour
tous, et pour optimiser la
mienne dire stop à la
cigarette. »
Photo B.B

À Bartenheim, Catherine Lempérière utilise des lessives bio et des
solvants à base minérale.
Photo Denis Sollier

Depuis le 1er mars dernier, il est interdit en France d’installer, à
proximité d’immeubles d’habitation, toute nouvelle machine de
nettoyage à sec fonctionnant avec du perchloroéthylène, classé
cancérogène probable pour l’homme et néfaste pour
l’environnement. 4 500 pressings en France devront s’adapter à
cette nouvelle réglementation. Quelques-uns, en Alsace,
proposent déjà des solutions alternatives moins polluantes : de
l’eau et du savon ou des lessives biologiques, et pour le
nettoyage à sec, des produits sans solvants ou à base minérale.
Ces nouvelles technologies sont-elles vraiment efficaces ?
Comment les pressings des centres-villes s’adapteront-ils ?
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Jean-Claude Boesch, 53 ans,
d’Ensisheim : « Perdre du poids
pour soigner ma santé. »
Photo Jean-Marie Schreiber

