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Huningue et son canton
Innovation Quatre entreprises
à l’honneur
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Huningue « Chuuut ! », c’est pour
les plus petits…

Un nouveau système
de traitement des eaux
usées, un coupe-feu en
bois, trois nouveaux
cocktails et une
nouvelle gamme de
produits cosmétiques
ont décroché les
palmes du concours
d’innovation 2013 du
Pays de Saint-Louis.
« La conjoncture économique actuelle nous incite de plus en plus à
soutenir l’innovation », a constaté
Denis Wiederkehr lors de la cérémonie de clôture du concours
Alsace Innovation 2013 du Pays
de Saint-Louis, vendredi dernier
à Attenschwiller.
D’où l’importance, pour le maire
de cette commune, président de
la Communauté de communes
de la Porte du Sundgau et président du jury, « d’honorer l’expression de la créativité ». Jean-Pierre
Lavielle, président honoraire d’Alsace Innovation, lui a donné raison en soulignant que « la
démarche innovante est d’autant
plus nécessaire dans notre région
que l’Alsace est directement exposée
à la concurrence internationale ».
Des constatations d’une évidence
incontestable qui se suivent et se
ressemblent d’une année à
l’autre.
Cette année, onze inventeurs établis dans le Pays de Saint-Louis

« Chuuut » : un spectacle à découvrir au Triangle mercredi.
Photo Emmanuel Ligner

La sélection des inventeurs du Pays de Saint-Louis 2013: Cédric Goepfert, menuiserie Bader (2e prix),
Dominique Buzare, Afig’Eo (1er prix), Florence Thibaut, Cocktalis (3e prix), et Anne Muguet, Weleda
(mention spéciale), de gauche à droite.
Photo D.J.

ont sollicité un dossier de participation. Sept dossiers ont finalement été instruits et six candidats
auditionnés, le septième s’étant
désisté en cours de route. Le
choix du jury s’est porté sur quatre inventions dont les porteurs
ont été honorés vendredi soir.

Les quatre lauréats
Le premier prix (Prix CIC Est et
Prix Alsace Business Angels) est
allé à une innovation industrielle : un nouveau procédé de traitement des eaux usées, conçu de A
à Z par Afig’Eo (Sierentz) pour
l’atelier de traitement de surfaces
roues et freins de l’usine Safran
Messier Dowty Bugatti à
Molsheim.

Le deuxième prix (Prix du Pays de
Saint-Louis, Prix de la CCI Alsace
et Prix du Pôle Aménagement de
la maison) a été attribué à la menuiserie Bader (Hésingue). Cette
entreprise a réussi à développer
d’esthétiques portes et fenêtres
coupe-feu en bois et bois alu qui
résistent à une température de
850 °C pendant une demi-heure.
Jean Ueberschlag, député-maire
honoraire de Saint-Louis et président du Pays de Saint-Louis, n’a
pas manqué de louanges pour
cette dynamique entreprise dont
l’embryon se situait autrefois à
Helfrantzkirch.
Le troisième lauréat semble avoir
convaincu le jury par les papilles.
En effet, la société Cocktalis (Village-Neuf) a inventé trois nouvel-

les préparations pour cocktails,
innovantes par le goût et l’aspect.
Ces préparations seront diffusées
par le biais des cafés et restaurants.
C’est pour une nouvelle gamme
de produits capillaires naturels et
bio, basés sur le millet, l’avoine et
le blé - des céréales riches en acide silicique aux multiples vertus
– qu’a été récompensée la société
Weleda.
Cette nouvelle édition du concours d’innovation se voulait une
preuve de plus de l’engagement
du Pays de Saint-Louis aux côtés
de celles et ceux qui participent
au développement économique
de la région.
D.J.

Santé 70 m² de plus
pour la médecine du travail
Depuis l’été 2013,
le pôle de santé
au travail offre
davantage d’espace
à ses salariés.
Installée à Saint-Louis depuis
1955, l’Association de la médecine du travail du coin frontalier est
devenue en 2012 l’Association interentreprises de santé au travail
de la région frontalière (AIST3F).
Elle suit actuellement les 16 500
salariés de 1080 entreprises installées dans les communes du
canton de Huningue, mais aussi
dans neuf communes du canton
de Sierentz.
L’AIST3F fonctionne avec une
équipe de 16 personnes, dont
cinq médecins, deux infirmières,
une intervenante en risques professionnels… La structure est dirigée par Francis Carnet.
Hébergée dans des locaux appar-

Le docteur Marini avec ses hôtes dans la nouvelle salle de réunion de la médecine du travail.
Photos D.J.

tenant à la Communauté de communes des Trois Frontières,
l’association était un peu à l’étroit.
Il manquait une salle de réunion,
des bureaux. Cela a changé l’été

Eva et Audrey, deux assistantes médicales, dans un des nouveaux
bureaux.

dernier. La com com a pu reprendre quelque 70 m² adjacents, des
locaux qu’elle a aménagés en espaces administratifs : deux bureaux et une salle de réunion,
justement.
Hier, des représentants du
bailleur intercommunal, son président Roland Igersheim en tête,
Pascale Schmidiger, présidente
de l’association, le directeur Francis Carnet, des représentants de
plusieurs communes ainsi que le
personnel se sont retrouvés au
28, rue de la Paix, pour apprécier
les nouvelles réalisations mais
aussi, sinon surtout, parler de la
nécessité de maintenir un tel pôle
de prévention sur le bassin de vie
de Saint-Louis.
Cette visite a également été l’occasion de rendre hommage au docteur François Marini qui, à une

époque pas très éloignée, avait
sauvé la médecine du travail de
Saint-Louis alors menacée de disparition. Dernier médecin encore en fonction dans ce centre à
l’époque moribond, il a su attirer
d’autres collègues, parfois à la retraite, vers Saint-Louis.
On se rappelle qu’à la fin de la
dernière décennie, il était question d’une fusion avec Mulhouse,
idée refusée par le « toubib », ancien médecin en chef chez Alsthom à Belfort. À sa retraite en
1999, il avait rejoint le pôle ludovicien et ne l’a plus quitté.
Aspet intéressant que rappelle le
docteur Marini : « N’importe quel
salarié peut consulter un de nos
médecins du travail s’il pense que
son problème de santé est lié à son
emploi, et sans en prévenir son employeur. »

Chuuut ! est le premier d’une série de trois spectacles spécialement conçus pour les p’tits bouts
de chou de 2 à 5 ans. Il sera
présenté au Triangle, à Huningue, mercredi 16 octobre à 16 h
(la séance de 9 h est déjà complète). Ce spectacle est librement
inspiré de l’album Chuuut ! de
Minfong Ho, dans la traduction
française de Rose-Marie Vassalo.
La mise en scène d’Annabelle
Sergent offre un petit théâtre
d’images et de mots où il y a à
voir, à entendre, à deviner, à
jouer…
À la fois clownesque et poétique,
Chuuut ! aborde un sujet essen-

tiel aux petits et à leurs parents : le
sommeil… L’histoire est racontée
tantôt par la parole et des ritournelles, tantôt par des illustrations
ou le jeu de la comédienne. L’accueil des tout-petits au spectacle
est un moment fort en émotions
puisqu’il s’agit souvent de leur
première expérience dans une
salle de spectacle. Une attention
toute particulière est apportée à la
sélection de ces propositions. Ce
spectacle, qui dure trente minutes, est accueilli dans le cadre de
Résonances.
FY ALLER Réservation, vivement
conseillée, et information au
03.89.89.98.20 ou sur le site
www.huningue.fr
Tarif unique (adulte et enfant) : 7 €.

Conférence La biologie des gravières
avec Serge Dumont
Le club Plongée des Trois Frontière de Huningue organise dans le
cadre de son 10e anniversaire une
conférence sur la biologie des
gravières, vendredi 18 octobre à
19 h, au Triangle.
Cette conférence sera animée par
Serge Dumont, maître de conférence à l’université de Stras-

bourg, qui invite à découvrir le
milieu aquatique aux richesses et
beautés insoupçonnées.
Serge Dumont est universitaire
mais aussi plongeur passionné et
réalisateur de films documentaires plusieurs fois récompensés.
FCONTACT Pour découvrir le club :
www.plongee3f.com

Blotzheim Première marche de nuit
Les marcheurs du Schneckenberg de Blotzheim organisent le
samedi 26 octobre prochain leur
première marche populaire de
nuit FFSP/IVV.
Le départ et l’arrivée de la manifestation se feront dans la salle
Copacabana de la maison des associations, située derrière le palais Beaubourg (sortie du village
direction Hésingue/Bâle). Deux
parcours seront proposés aux
participants, un parcours adapté
de 5 km et un parcours de 10 km.
Ils emprunteront les chemins illuminés autour de Blotzheim
avec de belles vues sur le village et
la plaine de l’aéroport.
Au premier poste de contrôle, si-

tué sur la colline du polygone, des
collations gratuites seront proposées aux marcheurs (tisanes,
bouillons, bonbons, gâteaux).
Pour les personnes auxquelles la
marche aurait ouvert l’appétit,
différents menus seront proposés au deuxième poste (parcours
10 km) situé à l’étang de pêche de
Blotzheim ainsi qu’à l’arrivée
dans la salle Copacabana (voir
notre rubrique repas associatifs
du mardi).
Les départs se feront de 15 h à
21 h et l’arrivée obligatoirement
avant 23 h. Renseignements
auprès dOlivier Sattler, président,
au 06.72.79.12.52 ou par e-mail :
marcheurs.schneckenberg@orange.fr

