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■Elsassich ou english ?
La récente attribution de la délégation de service public (DSP) de la 
petite enfance à l’entreprise People & Baby a fait débat à la commu-
nauté de communes de Sélestat. Elle interroge aussi certains employés 
des structures de la petite enfance. Le cahier des charges de la DSP 
précise que « les élus de la communauté de communes de Sélestat 
souhaitent expérimenter l’accueil des enfants en alsacien, dès leur plus 
jeune âge, en les ouvrant à la culture et à la langue régionale et ainsi 
favoriser le bilinguisme ». Avec un nouveau prestataire au nom anglo-
phone, les jeunes enfants du territoire devront-ils également se mettre 
à l’anglais ? Pire, Fuchs, le renard en peluche, mascotte du Relais petite 
enfance, devra-t-il être rebaptisé Fox ?

■Tacle et passement de jambes
Est-ce la Coupe du monde de football qui inspire les élus en cette fin 
d’année ? Le groupe majoritaire de la Ville de Sélestat conduit par 
Marcel Bauer a profité du dernier numéro du Sélestadien pour adres-
ser un tacle particulièrement appuyé à ses contradicteurs. Évoquant le 
projet Charlemagne, « désormais lancé », le texte fustige les « esprits 
chagrins » des groupes d’opposition municipale qui « ont préféré s’en 
remettre aux mensonges et à l’absence de vision du président de la 
communauté de communes de Sélestat ». Lors de la séance du conseil 
communautaire du 28 novembre, Olivier Sohler a répondu d’un pas-
sement de jambes. « Contrairement à ce qu’affirme une certaine gazet-
te municipale, nous avons bien un projet », a esquivé le président de la 
CCS, avant de siffler la fin de la séance. Comme l’aurait dit le regretté 
Thierry Roland, ces deux-là ne partiront pas en vacances ensemble.

Fuchs devra-t-il changer de nom ? Dessin DNA/Jean RISACHER

Esch’s wohr ?
Sélestat

Anne-Laure Dubrulle 
colore récits et légendes

Toute petite déjà, Anne-Laure 
Dubrulle s’asseyait dans un 

coin de bibliothèque ou de librairie 
à dévorer ces livres à images qui lui 
parlaient d’histoires et de légendes.

Quelques années plus tard, c’est 
tout naturellement en écoutant cet-
te petite voix en elle qui la poussait 
à dessiner, qu’elle se tourne vers 

l’illustration et produit ses premiè-
res créations.

Imaginaire collectif
Devenue entre-temps Alsacien-

ne, la jeune femme, qui réside dé-
sormais à Ebersmunster, a pris sa 
passion à pleines mains et s’est mise 
à travailler comme jamais, à l’écou-
te de sa région d’adoption dont elle 
cherche ainsi à saisir l’âme. L’illus-
tration est cet art de raconter une 
histoire en quelques traits et l’Alsa-
ce en est un berceau ancestral.

Débordante d’idées, Anne-Laure 
Dubrulle se consacre depuis quel-
ques mois aux saints, avec une af-
fection particulière pour ceux 
ayant un lien plus ou moins fort 

avec l’Alsace.
L’exposition au centre social et 

familial AGF durant deux mois 
permet une découverte des travaux 
de la jeune artiste, et offre une éva-
sion dans un monde coloré, où les 
légendes ne sont jamais loin, où la 
justesse du trait interpelle et invite à 
l’introspection dans l’imaginaire 
collectif des contes et légendes de 
l’enfance.

Du 6 décembre au 27 janvier. Ex-
position illustrée au centre social et 
familial de l’AGF, 13b allée de la 
Première-Armée à Sélestat. Vernis-
sage le 6 décembre à 18 h. 
Renseignements au 03 88 92 15 92 
ou selestat@agf67.fr.

Une rencontre onirique à travers les légendes d’Alsace. Illustration Anne-Laure DUBRULLE

De la Saint-Nicolas le 6 dé-
cembre à la Sainte-Angèle 
le 27 janvier, Anne-Laure 
Dubrulle expose son univers 
onirique d’illustrations au 
centre social et familial AGF 
à Sélestat. Un voyage dans 
un monde de légendes, de 
princes et de princesses.

Sélestat | Faits divers

Les pompiers de Sélestat sont in-
tervenus dans la nuit de vendredi à 
samedi, vers 4h30, pour un début 
d’incendie dans une maison de la 
rue d’Ebersheim à Sélestat. 

Le feu a pris au niveau du tableau 
électrique et a rapidement été 
éteint. Les occupants n’ont pas eu à 
être relogés.

Dans le magasin...
Les pompiers ont également été 

alertés pour une odeur suspecte 
dans un local technique du magasin 
Norma, samedi midi à Sélestat. La 
reconnaissance effectuée au côté 
de GrDF n’a pas permis d’identifier 
un quelconque danger. Aucune 
évacuation n’a été nécessaire.

Incendie et 
odeur suspecte

Avant dimanche 11 décem-
bre. L’APP de Hilsenheim re-
nouvelle son opération Truite 
fraîches d’Alsace pour la fin 
de l’année et les repas de 
fêtes.
Les truites proviennent de la 
pisciculture du Vieux-moulin 
de Biesheim.
Truite fraîche saumonée, 
truite géante saumonée, fi-
lets de truite fumés (embal-
lés sous vide) et filets de 
truite marinés seront dispo-
nibles.
Les réservations sont à faire 
auprès de René Kreder au 
0 3  8 8  8 5  4 7  0 0  o u  a u 
06 87 67 45 56 ; par courriel 
(kreder.rene@orange.fr) ou 
auprès d’un membre de l’APP.
Date limite : au plus tard le 
dimanche 11 décembre.

La livraison des commandes 
est fixée au samedi matin 
17 décembre, de 8 h à 11 h à 
l’étang route d’Ebersmunster, 
sous forme de drive.

Hilsenheim
Des truites de Noël 
à réserver
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Houssen

Horaires exceptionnels du magasin : Les dimanches 4, 11 et 18 décembre 2022 de 10h00 à 18h30 (sauf coradrive et SAV)

www.cora.fr/colmar
Zone économique Houssen (par l’A35, sortie 23)

*Bond’achatéditéautomatiquementàlafindevotreticketdecaisseetvalableàCoraHoussen10joursàpartirdulendemaindel’émission,horscoradrive.Bond’achat acceptépourtoutachat horscarburant,fioul,cafétéria,librairie,SAV, corabilletterie,coffrets
cadeaux,coradrive,cartestéléphoniquesprépayéesetcartescadeaux. Bond’achatnonremboursable,noncompensableentoutoupartie,utilisableenuneseulefoispourunmontantsupérieuràsavaleur.Pasderendumonnaie.
Offresvalablessurlesproduitsenstock,horscommandes.

*** Articlesenstocks,horscommandes,produitsApple,livres,presse,cafétéria,parapharmacie,billetterie,SAV,carburants,fiouldomestique,cartescarburants,cartescadeaux,cartestéléphoniquesprépayées,coffretscadeaux,coradrive,produitsphytopharmaceutiquesetbiocides.

**Pourtoutpaiementaveclacartecora(2)ousurprésentationdelacartemalin(1).Bonéditéautomatiquementàlafindevotreticketdecaisseetvalableà CoraHoussen10joursàpartirdulendemaindel’émission.Offrenoncumulableavectouteautreoffre.Offrelimitéeàunpassage
encaisse.Bond’achat acceptépourtoutachat horscarburant,fioul,cafétéria,librairie,SAV, corabilletterie,coffretscadeaux,coradrive,cartestéléphoniquesprépayéesetcartescadeaux. Bond’achatnonremboursable,noncompensableentoutoupartie,utilisableenuneseulefois
pourunmontantsupérieuràsavaleur.Pasderendumonnaie.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
Carte Malin : carte de fidélité sans fonction de paiement. Carte de crédit cora Mastercard facultative liée à un crédit renouvelable. Avec elle, paiement au comptant par défaut ou à crédit sur choix exprès. Vous disposez d'un droit légal de rétractation lors de l'ouverture de
votre crédit renouvelable et de votre carte ou de votre crédit amortissable pour lequel vous pouvez opter alternativement à partir de 1 000€ d'achat. Carte de crédit émise par le prêteur BNP Paribas Personal Finance.
Publicité conçue et diffusée par cora SAS au capital de 5 644 000 € - RCS Meaux 786 920 306 - siège social : Domaine de Beaubourg - 1 Rue du Chenil - CS 30175 Croissy Beaubourg - 77435 Marne La Vallée cedex 2 - N° ORIAS 08 043 438 (www.orias.fr) en qualité d’intermé-
diaire en opérations de banque et services de paiement immatriculé dans la catégorie mandataire à titre exclusif de BNP Paribas Personal Finance 1 Bd Haussmann - 75009 Paris, S.A. au capital de 546 601 552 €, 542 097 902 RCS Paris. Intermédiaire d’assurance immatriculé
sous le N° ORIAS 07 023 128 (www.orias.fr). Cora SAS est également immatriculé à l’Orias en qualité de mandataire d’intermédiaire d’assurance. Assurances facultatives souscrites auprès de Cardif Assurances Risques Divers - 308 896 547 RCS Paris et Cardif Assurances Vie -
732 028 154 RCS Paris - Siège social : 1 Boulevard Haussman - 75009 Paris, entreprises régies par le Code des Assurances.

cora

sur 1 ARTICLE*** au choix !
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Avec la carte cora (2)

et la carte malin (1)

(1)

(2)

sur le petit électroménager
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