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SCHAFFHOUSE-SUR-ZORN Election complémentaire
Le conseil au complet
Les électeurs de Schaffhouse-sur-
Zorn étaient appelés hier aux 
urnes afin de pourvoir au poste de 
conseiller municipal, vacant suite 
au décès du maire Pierre-Paul 
Krauth en octobre dernier. Une 
seule candidate, Valérie Simon, 
40 ans, directrice de l’école du 
village, avait présenté sa candida-
ture, répondant à la demande de 

l’adjoint Jean Hentz. Sur les 340 
électeurs inscrits, 122 se sont 
rendus aux urnes pour 92 suffra-
ges exprimés en faveur de la 
candidate. Valérie Simon étant 
élue, le conseil municipal est donc
au complet et se réunira le diman-
che 17 janvier à 10 h 30 à la mairie
pour procéder à l’élection du 
nouveau maire et de ses adjoints.

MULHOUSE  38e salon Mineralexpo
« On trouve de très belles choses chez nous »

« On trouve de très belles cho-
ses chez nous », indique Rodol-
phe Trombini qui a alimenté en 
minéraux et agencé les douze 
vitrines correspondant à douze 
secteurs d’Alsace et des Vosges. 
Les minéraux de notre région 

étaient en effet le thème du 
38e salon Mineralexpo, organisé 
ce week-end par les Amis des 
sciences de la terre, au parc-ex-
po mulhousien. Un salon qui, 
comme d’habitude, a attiré la 
grande foule.

A la découverte des minéraux alsaciens exposés par secteur 
géographique dans douze vitrines.  PHOTO DNA – PIERRE-MARIE GALLAIS

HAUT-RHIN Contrôles de gendarmerie
Alcool, vitesse, six permis retirés
L’escadron départemental de 
sécurité routière a déployé vingt-
cinq gendarmes dans la nuit de 
samedi à dimanche dans le Haut-
Rhin lors d’opérations de contrôle 
de vitesse et de dépistage d’alcoo-
lémie.
Les gendarmes se sont postés à 
Ammerschwihr sur la RD 145, à 
Jettingen sur la RD 419 pour des 
contrôles de vitesse. Treize excès 
ont été enregistrés. Contrôlés à 
142 et 140 km/h à Ammerschwihr
où la vitesse est limitée à 90 km/
h, deux automobilistes ont vu 

leur permis immédiatement 
retiré. Deux autres conducteurs 
en excès de vitesse ont été contrô-
lés positifs aux stupéfiants.
Des contrôles d’alcoolémie ont été 
effectués à Waldighoffen, Hor-
bourg-Wihr, Lutterbach, Mase-
vaux et Sierentz et 15 conduc-
teurs avaient trop bu. Le taux le 
plus élevé, 1,44 gramme, a été 
relevé à Waldighoffen. Quatre 
permis ont été retenus pour des 
taux d’alcoolémie délictuels. 
Deux dépistages stupéfiants ont 
été positifs.

ERSTEIN  Musée Wurth

Une relation épistolaire 
en musique

PLUS UNE SEULE PLACE dans le 
bel auditorium du musée Wurth
qui, hier soir, faisait salon en 
accueillant un quatuor composé
de trois musiciens et d’un réci-
tant. Au XVIIIe siècle, le salon 
servait à l’homme de lettres à 
jouer au critique d’art mais se-
lon Diderot, ce n’était pas que 

cela, il contenait aussi des dialo-
gues, des rêveries, des théories, 
de la philosophie, de la musi-
que.

Chaque lettre est suivie 
d’une musique
D’emblée, on se sent transporté 
au grand siècle, celui des Lumiè-
res, même s’il fait encore bien 
sombre dans la salle et sur scè-
ne. Puis une voix qui semble 
v e n i r  d ’ o u t r e - t o m b e
dit  : « J’écris sans voir.  » Peu à 
peu, elle prend de l’assurance 
pour la lecture de la première 
lettre à Sophie Volland. C’est cel-
le du 10 juillet 1759 où il lui 
déclame sa flamme. Puis les 

missives se suivent, le récitant 
Olivier Achard en lira plusieurs 
tout au long de ce concert narra-
tif.
Diderot raconte sa vie, son épo-
que. Le portrait de Sophie Vol-
land se dessine peu à peu, ma-
gnifié par la grâce du propos 
musical sous les doigts de Pla-
mena Nikitassova au violon, de 
Lina Manrique à la viole de gam-
be et de Martin Gester au clave-
cin. Chaque lettre est suivie 
d’une musique qui aurait pu ré-
sonner dans l’un de ces salons. 
De Rameau à Forqueray en pas-
sant par Leclair ou Carl Philipp 
Emanuel Bach, cette musique 
baroque en subtile séduction, ri-
goureuse sans jamais perdre
son naturel, mêlée de légèreté et
d’émotions, semble parler à 
l’oreille dans les tonalités mê-
mes des lettres de Diderot à So-
phie Volland.
Le spectateur, ravi, se laisse ber-
cer par ces mélodies aux sonori-
tés étonnamment modernes 
tout autant que les propos du 
philosophe, toujours d’actuali-
té. Et, quand la voix du philoso-
phe s’éloigne et que se tait celle 
des instruments, les auditeurs 
aimeraient arrêter le temps, pro-
fiter encore, ne serait-ce qu’un 
instant, de cette atmosphère
unique où sous la lumière dorée
des projecteurs se mêlent ima-
ges, mots, poésie et musique. R

LA

Un concert qui a transporté les auditeurs au siècle des 
Lumières.  PHOTO DNA – JEAN-PAUL KAISER

Le Parlement de musique 
s’est produit, hier, au musée 
Wurth avec « Salon Dide-
rot  », un récital consacré à 
la correspondance qu’entre-
tenait Denis Diderot, le célè-
bre philosophe, avec son 
« amie  » Sophie Volland.

VOSGES Témoignage

Un combat 
contre Daech

NON. IL NE S’EST PAS LEVÉ un 
matin en se disant « je pars au 
Kurdistan irakien combattre 
l’État islamique ». Sa décision, il 
l’a prise après les attentats de 
janvier dernier où 17 personnes 
(et trois terroristes) ont trouvé la
mort. « Comme une évidence, je 
me suis dit, je dois faire quelque 
chose. » Après mûre réflexion,
Peter Quill a créé le groupe « Uni-
té 732 » (lire encadré) en septem-
bre avant de se rendre avec cinq 
autres anciens militaires comme
lui au sud du Kurdistan irakien, 
région bordée par l’Iran, la Tur-
quie et la Syrie. Depuis, l’équipe 
(et sa mascotte, la chienne Bella)
vit aux côtés des Peshmergas et 
lutte contre EI, l’État islamique.
C’est bien sûr un choix difficile 
que le Vosgien a dû faire. Sa 
famille, qu’il tient à préserver, a 
compris la volonté de Peter Quill
« mais ne l’acceptait pas ». 

« On apporte un plus »
L’homme de 38 ans, originaire 
« du coin de Remiremont » a pas-
sé une dizaine d’années en opex 
(opérations extérieures) à l’est 
de l’Europe. Il reconnaît aussi 
avoir fait partie d’un régiment de
la Meuse. « Étant un ancien sol-
dat, je me suis dit que mes an-
nées d’expérience dans divers 
domaines pourraient être plus 
utiles là-bas qu’en restant en 
France. J’ai donc quitté mon tra-
vail de technicien de maintenan-
ce que j’occupais en Alsace. »
La majeure partie du temps au 
Kurdistan se passe sur le terrain.

« Je me trouve à cinq kilomètres 
seulement de la frontière ira-
kienne. Les troupes de Daech
sont incrustées dans les villages.
Quelquefois, ils nous tirent des-
sus, on riposte. Nous sommes 
bien équipés. Il n’y a pas de con-
flit à proprement parler. » Les 
Peshmergas, militaires « très
aguerris » tiennent à rester en 
première ligne. Ils sont autono-
mes, connaissent le terrain, l’en-

nemi et leur matériel. « On ap-
porte un plus, de la stratégie. On
fait plus de l’instruction, de la 
formation dans des domaines
militaires qu’ils ne connaissent 
pas. »
Peter Quill et ses amis français 
ont passé les fêtes de fin d’année
là-bas, dans un pays majoritaire-
ment musulman, loin de leur fa-
mille. « Les Kurdes sont très ac-
cueillants et très compréhensifs.
Nous avons eu droit à un sapin 
de Noël. Le général du bataillon 
nous a accompagnés à la messe 
de minuit pendant qu’une équi-
pe de protection sécurisait la zo-
ne extérieure de l’église. Ça nous
a énormément touchés. Pour le 
nouvel an, ce fut plus simple, 
mais tout aussi généreux. » 
Lorsque sa décision de revenir en
France viendra, Peter Quill ren-
trera bien sûr dans les Vosges 
auprès de sa famille. Mais 
quand ? « Tant que je me sentirai
utile au Kurdistan irakien, je res-
terai. » R

LAURENCE MUNIER

Peter Quill se trouve au 
Kurdistan irakien depuis près 
de trois mois. DOCUMENT REMIS

Il y a trois mois, Peter Quill, 
Vosgien d’origine, quittait 
son travail en Alsace pour 
rejoindre le Kurdistan ira-
kien, aux portes de l’État 
islamique, aux côtés des 
combattants kurdes.

DES DEMANDES DE VOLONTAIRES 
DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES

« Nous ne sommes pas payés, nous sommes des bénévoles. Nous 
n’avons pas de religion et sommes apolitiques », affirme Peter Quill. 
D’autres groupes existaient déjà mais « n’apportaient pas ce que 
nous recherchions » dans la région du Kurdistan irakien. Il a donc 
créé le groupe Unité 732 dans le but « de réunir tous les volontaires 
sous une même bannière, avec la même volonté : combattre Daech 
et son idéologie extrémiste qui n’a trouvé que la barbarie et la peur 
des innocents pour imposer sa dictature fondée sur la soif de pou-
voir. Ils ne s’en prennent qu’aux personnes sans défense. Ils n’ont 
pas le courage d’affronter de vrais soldats, sans quoi ce serait diffé-
rent. »
Les demandes affluent dans la messagerie Facebook de l’équipe 
« aussi bien pour nous soutenir que pour venir nous rejoindre sur 
zone. Les volontaires restent le temps qu’ils veulent, mais doivent 
garder en tête qu’ils représentent le groupe ». Il dit faire très atten-
tion aux recrues, « bien que nous ne recrutions pas à proprement 
parler, mais validons ou pas des demandes ».

L.M.

UNGERSHEIM-PULVERSHEIM 

Subventions 
solidaires

Les associations Kfé Tricot de 
Saint-Louis, 3e Rideau de Mul-
house, Arsea Carah de Colmar, 
Theo2 et Kastel’anes de Bis-
choffsheim sont les lauréates 
alsaciennes 2015 du fonds Acef 
(*) pour la solidarité qui va leur 
permettre de mener à bien leurs 
projets.
« Ce fonds permet d’aider des 
associations dans le cadre de la 
lutte contre la perte d’autonomie 
et l’accompagnement à la per-
sonne », ont expliqué Fabrice 
Hamraoui, directeur de la Ban-
que Populaire Alsace Lorraine 
Champagne (BPALC), Laurent 
Brumbt, représentant Dominique 
Hick, président du fonds Acef, et 
Jean-Louis Maldonado, président 
de l’Acef 68, lors de la cérémonie 
de remise des chèques qui s’est 
déroulée à l’Écomusée d’Alsace.
L’association Kfé Tricot de Saint-
Louis a été gratifiée d’une som-
me de 1 000 €. Ses membres 
tricotent notamment pour les 
enfants prématurés et pour les 
enfants et les adultes atteints 
d’un cancer et hospitalisés en 
Alsace. 
« La subvention nous permettra 
de produire davantage de vête-
ments et de meilleure qualité », a 
expliqué Josiane Carlino, prési-
dente de Kfé Tricot.
L’association 3e Rideau de Mul-
house valorise les personnes 
atteintes de handicap mental et 
leur donne confiance par le biais 
de la pratique du théâtre. Un 
premier spectacle a déjà été 
joué ; une exposition de photos 
va prochainement valoriser cette 
réussite. 

Des promenades 
à dos d’âne
« Un deuxième spectacle est en 
projet pour lequel des frais se-
ront engagés », a indiqué le 
président Joël Roth en recevant 
le chèque de 1 400 €.
L’Acef a attribué une somme de 
1 800 € à l’association Kaste-
l’anes de Bischoffsheim qui 
propose à des adultes et à des 
enfants handicapés le contact 
avec des ânes et des promenades 
avec ces animaux. 
« La subvention permettra en 
partie l’achat de deux calèches et 
d’un harnais double », a souligné 
la présidente Monique Legin.
Avec les 1 500 € du fonds Acef, 
Arsea Carah de Colmar va ache-
ter du matériel informatique 
avec licence Mopkito (logiciel de 
traitement de texte associé à des 
pictogrammes), permettant un 
accompagnement dans la com-
munication de personnes intel-
lectuellement handicapées.
Enfin, Theo2 de Bischoffsheim 
qui propose la pratique de tan-
demski et du Cimgo® (un véhicu-
le à quatre roues pour handica-
pés permettant avec l’aide d’une 
personne valide la descente de 
terrain accidentés, comme à VTT)
a reçu un chèque de 2 500 €. 
Pour le président Emmanuel 
Jung, l’argent permettra de facili-
ter l’achat de Cimgo® supplé-
mentaires et la mise en place de 
formations de pilotes.

M.H.

Q (*) L’Acef est une association qui 
a pour but de favoriser le crédit et 
l’épargne des fonctionnaires. Son 
offre est construite en partenariat 
avec le réseau des Banques 
populaires.

Certains des lauréats 
régionaux du fonds Acef 
solidarité 2015 et des 
membres de l’Acef.  PHOTO DNA

STRASBOURG
Un gérant de snack blessé 
par arme à feu
Les sapeurs-pompiers ont été 
alertés hier soir vers 19 h 50 
suite à une agression commise 
route du Polygone à Strasbourg. 
Le gérant d’un snack venait de 
se faire agresser dans son éta-
blissement. Il présentait une 
blessure par arme à feu au 

genou droit, une plaie par arme 
blanche au cou et de multiples 
contusions au visage. L’homme, 
âgé d’une quarantaine d’années, 
a été transporté au CHU de 
Strasbourg-Hautepierre dans un 
état grave. La police a ouvert 
une enquête.


