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réalisé par André Denninger, 
sur le Steinbächlein. Comme 
eux, beaucoup d’artisans, cré-
ateurs, vendeurs de produits 
divers à domicile, installés au 
village, ont profité de l’aubai-
ne pour tenir étalage en cette 
douce soirée.

Jazz manouche en fond 
sonore

Suzanne Mislin présentait 
ses peintures aux côtés de sa 
fille Ariane et ses parfums, au 
profit de Chloé. Le stand de 
la paroisse était garni de tri-
cots, poteries et autres… Bri-
gitte, la fleuriste, exposait de 
beaux perroquets et arrange-
ments floraux et Céline, sa 

voisine du salon de coiffure, 
ses délicates poupées. Isabel-
le montrait ce que l’on peut 
confectionner de délicat, en 
matière de céramique à l’ate-
lier du Dorfhüs. Corinne, qui 
d’habitude dépose ses vête-
ments et tricots chez Zi Zag 
Créations à Morschwiller-le-
Bas a également profité de 
l’occasion pour étaler son sa-
voir-faire au grand air.

Mais les marchands d’un 
soir, venaient aussi de plus 
loin. Sabrina et ses bougies 
en cire de soja et Franck, re-
présentant les produits Tup-
perware habitent Mulhouse 
alors qu’Aurélie et ses vête-
ments et chaussons de cuir 
tient son atelier à Staffelfel-

den.
Côté gustatif, l’offre était 

également variée, avec les 
confitures et gelées, pâte à 
tartiner pour diabétiques fa-
briquées à Brunstatt ou enco-
re chez Délices et Gourman-
dises, des nougats et bonbons 
sans sucre.

Il y avait quand même de 
quoi se lâcher à la buvette et 
stand de petite restauration, 
tenus par des associations lo-
cales.

Les enfants ont eu droit à 
leurs tours de manège gratuit, 
maquillage et jeux payants en 
faveur de l’association Tous 
pour Adélia.

Le tout, animé par l’orches-
tre de jazz manouche, com-

Les enfants se sont éclatés sur le manège. Photos L’Alsace/A. L.

S ympa, un marché noctur-
ne par temps de canicule. 

Dès la tombée du soir et sa 
relative fraîcheur, les Mor-
schwillérois se sont attardés 
devant les nombreux stands 
installés sur le parvis de la 
salle polyvalente, à l’invita-
tion de la commune, qui a 
apporté une animation nou-
velle dans la vie du village.

Pas moins de 28 exposants 
se sont déplacés pour ce pre-
mier marché nocturne orga-
nisé à Morschwiller-le-Bas. 
Artisans et commerçants ont 
voulu partager leurs créa-
tions et réalisations avec le 
public venu nombreux, pour 
goûter à cette ambiance de 
fête, aux côtés du stand du 
Rucher des Avettes, tenu par 
David Blododuc  où s’étalait 
une grande variété de miels 
de fleurs, tous produits à 
Morschwiller. « Les jeunes 
viennent de participer à la 
récolte de ce miel, mélange 
d’acacia et de mûres », préci-
se David, en montrant le pro-
duit à la teinte foncée.

À ses côtés, le Cercle d’his-
toire proposait ses trois publi-
cations, sorties durant les 
quatre dernières années ainsi 
que le DVD L’ Ô de la vie, 

MORSCHWILLER-LE-BAS  Animation

Gros succès pour le premier marché nocturne
Le public est venu en 
nombre vendredi soir 
pour le premier marché 
nocturne organisé par 
la commune de Mor-
schwiller-le-Bas, où 28 
exposants se sont ras-
semblés sur le parvis 
de la salle polyvalente.

Sabrina a proposé des bougies en cire de soja.   

posé de Pouti Reinhardt, 
Jean-Claude Werner et Hervé 
Dépoire à la guitare et Philip-
pe Condé à la contrebasse. 
Ceux qui avaient pris place 

aux premières loges lais-
saient deviner qu’ils étaient 
venus à la fête, rien que pour 
eux !

Adrien LERCH

Beaucoup de monde à ce premier marché nocturne, rythmé par un 
ensemble de jazz manouche.      

L’AGENDA
BANLIEUE 
MULHOUSIENNE
Canicule
Le territoire de l’aggloméra-
tion mulhousienne est placé 
en alerte canicule. Afin de 
réduire l’exposition des 
agents chargés de la collecte 
des déchets ménagers aux 
plus fortes chaleurs, les tour-
nées s’effectuant habituelle-
ment les après-midi sont dé-
calées en soirée. L’horaire de 
présentation des poubelles à 
la collecte ne change pas. Par 
contre, les bacs seront à ren-
trer seulement après le pas-
sage du service de collecte, le 
cas échéant, le lendemain 
matin.
Cette mesure sera maintenue 
jusqu’à la levée de l’alerte 
canicule. Les communes im-
pactées sont Bollwiller, Feld-
kirch, Kingersheim, Lutter-
b a c h ,  M o r s c h w i l l e r , 
Mulhouse, Pulversheim, 
Richwiller, Ruelisheim, Staf-
felfelden, Ungersheim, Wit-
tenheim et Zillisheim.

KINGERSHEIM
Ramassage des ordures 
encombrantes
Le vendredi 2 août, aura lieu 
le prochain ramassage des 
ordures encombrantes pour 
les personnes âgées de plus 
de 70 ans, les veuves et les 
personnes handicapées. Pour 
être assuré du ramassage, il 
faut appeler la Mairie, Servi-
c e  S o l i d a r i t é s  a u 
03.89.57.04.10, dernier dé-
lai le mercredi 31 juillet 
avant 12 h. La quantité d’or-
dures encombrantes ne doit 
pas dépasser 1 mètre cube 
par foyer. Les objets doivent 
être déposés sur le trottoir le 
jeudi 1er août. »

C réée en 1969, la Guilde inter-
nationale des fromagers, re-

groupant professionnels froma-
g e r s ,  p r o d u c t e u r s , 
transformateurs, affineurs, com-
merciaux et fromagers détaillants, 
est une association qui a pour vo-
cation de fédérer l’ensemble de la 
filière laitière. Lui est jointe la 
Confrérie de Saint Uguzon, re-
groupant gastronomes, restaura-
teurs dont le but est de transmettre 
le savoir fromager par le biais du 
compagnonnage. Forte de plus de 
6000 membres, la guilde est pré-
sente tant en France qu’en Euro-
pe, Suisse, et à l’international, soit 
au total dans 33 pays. Régulière-
ment des Chapitres sont organisés 
dans le monde entier par les mem-
bres les plus anciens. C’était donc 
un événement d’importance que 
Mulhouse accueillait ce soir-là au 
restaurant du Zoo.

Les quelque 200 convives, venus 
de France mais également de Suis-
se, d’Allemagne ou encore d’Italie 
ont été invités à l’initiative du vice-
prévôt local François Schmitlin. 
François Schmitlin étant le bras 
droit du prévôt, Roland Barthélé-
my qui a succédé lui-même au fon-
dateur et « pape du fromage » 
Pierre Androuet. Membre de la 
guilde depuis près de 50 ans Fran-
çois Schmitlin organisait ce soir-
là, avec beaucoup d’émotion, son 
dernier Chapitre puisque l’an pro-
chain il passera la main.

rie servant à leur nourrissage. Une 
histoire qui a démarré avec Eugè-
ne, un agriculteur sundgauvien de 
Henflingen, devenu laitier à Mul-
house. « Mon oncle lui envoyait le 
lait par le train depuis la gare de 
Montreux-vieux », se souvient 
François, son fils. 

François reprendra l’entreprise 
avec ses 8 salariés et la fera prospé-
rer de façon incroyable pour en 
faire un groupe de près de 500 
salariés. « Les années 70 ont été 
prospères, quelque 450 produc-
teurs nous livraient le lait, il y en 
avait presque 30 par village », se 
souvient-il avec une pointe de nos-
talgie. Après avoir revendu son 
groupe, François Schmitlin reste 
actif notamment en tant que vice-

prevôt de la guilde, une fonction 
qui l’entraîne à la rencontre de 
professionnels du monde entier. 
L’an prochain il lèvera le pied, ce 
Chapitre mulhousien lui tenait 
donc tout particulièrement à 
coeur.

35 intronisations
À l’occasion de ce dernier chapi-

tre mulhousien pour François 
Schmitlin, la séance d’intronisa-
tion a pris un peu de temps, avec 
35 personnes intronisées. L’occa-
sion pour les membres de la guilde 
et surtout pour le vice-prévôt de 
mettre à l’honneur une dernière 
fois, des collaborateurs et amis de 
longue date.

Ont été nommés Garde et Juré : 
Hansueli Preisig, Marie-Laure 
Huttenschmitt, Sandrine Riff, 
Muriel Gruntz, Lucie Danober, 
Raymonde Buhl, Valentin Fougre, 
Anaïs Lotz, Marc Laurent, Gé-
rard Brand, Laetitia Dubrunfaut, 
Didier Bronner, Angélique Ron-
ger, Géraldine Muller, Patricia 
Fluck, Saliha Lahllal, Hria Rach-
di, Fabrice Sanfilippo, Edouard 
Pieraerts, Thierry Lehmann, Lau-
re Louyot ; Prudhomme : Yann 
Coiffet, Norbert Mougey ; Com-
pagnon d’honneur : Thierry Boltz 
et Dominique Schelcher ; Compa-
gnon : Mathieu Calligaro, Ro-
main Saintellier, Thomas Muller, 
Thierry Faller, Paul Poulaillon, 
Catherine Schmitlin, Jean-Marie 
Sengelen, Daniel Corradi, Sébas-
tien Denaïs, Robert Bauer.

La soirée était également placée 
sous le signe de la gastronomie 
avec un repas alsacien suivi d’un 
buffet de fromages de la Maison 
Antony, et a été animée par le 
groupe Rolly & co.

MULHOUSE  Guilde internationale 

Trente-cinq nouveaux
compagnons fromagers

C’est au restaurant du 
zoo à Mulhouse qu’a eu 
lieu le 562e Chapitre 
d’intronisation de la 
Guilde internationale 
des fromagers, confré-
rie de Saint Uguzon.

Paul Poulaillon fondateur de 
l’entreprise qui porte son 
nom et inventeur de la 
Moricette, produit phare de 
la marque mais aussi une 
véritable institution pour 
tous les Alsaciens a été 
intronisé Compagnon de la 
guilde.

Schmitlin, une saga 
mulhousienne

Peu de passants imaginent en se 
promenant près du square 
Schmitlin, dans le quartier Fran-
klin, qu’il n’y a pas si longtemps ce 
havre de verdure était le témoin 

d’une activité trépidante, due à la 
laiterie qui y était installée. On ne 
se souvient plus non plus, que les 
voisins se plaignaient régulière-
ment des odeurs de cochons, à 
cause de la porcherie également 
installée là., le petit lait de la laite-

Thierry Boltz, président Système U Grand Est directeur du site de 
Sierentz, et Dominique Schelcher, président France de Système U ont été 
intronisés Compagnon Honneur de la Guilde Internationale des 
fromagers Photos DNA

Les Maîtres fromagers sundgauviens, Bernard et Jean-François 
Antony ont intronisé plusieurs collaborateurs lors la soirée 
mulhousienne.
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