DNA, mardi, 27 octobre 2020

n'ont pas de frontiere

Le Festivaldes jardins,
prevu en 2022a
Neuenbourg, integre
une dimension transfrontaliere.

e site qui accueillera la prochaine gdition du Landesgartenschau (Festival des jardins) a Neuenbourg, en face de
Chalampe, se transfonne petit a
petit. Les berges du Rhin sont en
cours d'amenagement, des chemmements sont crees.

Elus fran$ais et allemands et
responsablesd'entreprisescharges du chanfier bntprocede aux
premieres plantations d'arbres
(LAlsace du samedi 17 bctobre
2020). Acette occasion, le maire
de Neuenbourg, Joachim Schuster, a rappele que sa eommune
est 1'une des plus petiteyvilles a
organiserun tel rendez-vous.
« La dynamique de la cite, son
implication dans les relations
ta-ansfrontalieres ont plaide en
votre faveur », a explique Peter

Hauk, minista-e de 1'Enviromie- tourisme et a lacylture, amsi
ment du Bade-Wurtemberg.
que Christine Dupont-Dufeu-,
«Je suis tres honoi-e d'etre a trelle, niaire de Chalampe et
vos c6tes aujourd'hui, pour le conseillere communautaire depoint de depart d'untemps fort leguee a la cooperation transqui renforcera encore les liens frontaliere, et Jean-Marie Behe,
qui existent enta'e nos deux terri- maire d'Ottmarsheim, nous ta-atoires et nos deux pays », s'est Vaillons en synergie pour faire
rejoui Fabian Jordan, president avancernos projets.» Etd'ajoude M2A (Mulhouse Alsace ag- ter, en se.referaat notamment a
glomeration). « Avec Roland la manifestatiori NaturE qui se
Onimus, maire de Bantzenheim tient depuis de nombreuses anet vice-president de M2A a la nees a Chalampe : « Ce temtoistrategie transfrontaliere, au re transfrontalier est un terreau
fertile a I'ecologie.»
Le territoire de M2A sera presentau Landesgartenschau. Seront presentes ses espaces environnementaux, dont le Parc
zoolo^queetbotaniquedeMulhoyse, son offre tourKtique(musees, parcs, manifestatioris...) et"
ses savoir-faire en matiere
d'amenagements paysagers.

[. BBiStaumijc^m.tCc^u'uiLuisuujm^^

^pi'-ipiHtreporich^'^a.^^besoins^e^
quotidiens ou essentiels et sans mander la veille avant 14 h. Je to-avaiUe aussi sur cQimnande et pregrand deplacement
La gerante Christme Tregnago, pare des sandwichs sur demande. »
Luc est uri client fidele :«Jetrouoriginsare de .Franche-Comte, a
une experience en la matiere, puis- ve les plats varies ettresbien prepaqu'elle a trav^ffle a lasuperette de res. On peut irieme y apporter une
ZUlisheim. EUe a entendu que 1'on touche personnelle. On a droit a un
cherchait un repreneur pour le ma- superaccueil et j'appr6cie.» La
gasin de Haxlanden et elle s'est am- meilleure des concliisions.
si lancee dans 1'avenfaire avec 1'aide
HenriBEINERT
de la mairie. Son idee dominante
Y AtLER Hax-Laada, 36 Grandest de privilegier les circuits courts.
«Je m'approvisionne chez le frorue a Haxlanden, ouvert du mardi
mager Lehmaim de Vieux-Charau vendredi de 7h30 a Uhet de
16 h a 19 h, le samedi de 8 ha 14K
mont, specialiste du comte et du
Contact par mail a flaxlaamorbier et qui a aussi un rayon
da2020@yahoo.com ou au
salaisons. Pour les fniits,et legumes
de saison,je m'adresse dux marai03.68.47.60.21.

Commerces

Le march& seduit et s'etend

1 Pistes cyclables

joachim Schuster, maire de Neuenbourg (S droit^), a nomme Fabian Jordan ambassadeur du
Landesgartenschau. PhotoL'Alsace/BernardSTICH

,0ilt egaleiBent ete evaqviees,
lors eette reneontre, les ifinerai-.
res eyclables frangais et aUemands. Le pont du Grand canal
d'Alsace et le.pont du Rhin les
separent. Un coinite de pilotage
regroupant de multiples partenaires a ete constitue. Son objectif est «la securisation et
1'amenagement de la voie cyclable et pietonne sur ces deux
ponts afin de valoriser les mobilites douces ». Contrairement
au Landesgartenschau qm est
prevu du 22 avril au 3 octobre 2022, aucune date n'est annoncee pour la mise en oeuvre
de cette jonction. .
B.S.

Deux nouveaux commer^ants ont rejoint le marche hebdomadaire
de Zillisheim. Photo L'Alsace/Henri BEINERT

Malgre les dif&cultes actuelles
(mauvais temps, port du masque et
distanciation r6glementaire pour
ce genre de marafestation), la deuxieme edition du marche hebdomadaire a connu un succes merite,
jeudi demieraZillisheim.
Certes, les clients etaient moins
nombreux que la semaine precedente, mais onsent que, d'ici quelque temps, la connaissanee des participdnts reguliers et les habitudes
dues a la proxiimte vont predomi-

ner. L'avenir semble assure. Panni
la dizaine de commersants presents, deux nouveaux sont venus
etofferlavariete des etals. LeVerger
Federspiel de Hirtzbach propose
ses jus de fnuts, ses confitures et des
fiiiits de saison, de production locale, telles les poires, les chStaignes et
memedes figues. Le traiteur italien
Da Roberto de Mulhouse ne frequente que les marches et presente
de fa$on appetissante toiite une variete de plats et de specialites.

