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ANIMATION

La culture scientifique
accessible à tous
Manifestation gratuite et grand public, la 20e Fête des
sciences se déroule du 14 au 16 octobre sur le campus
de la Fonderie.

M
Serio, graffeur mulhousien, s’est fait
un nom aux Etats-Unis : il travaille
et expose à New York et va exposer prochainement ses œuvres à
Chicago. Mais il n’oublie pas la ville
dont il est originaire. En partenariat
avec la société Decaux et la Ville de
Mulhouse, Serio, alias Jamel Beribeche, propose du 26 octobre au 9
novembre une galerie à ciel ouvert,
place de la Réunion. Une dizaine
de ses œuvres seront exposées sur
des panneaux d’affichage mobile.
« L’idée est de m’approprier des
images publicitaires existantes en
les détournant de leur objectif initial
pour leur donner une ‘seconde vie’ »
précise l’artiste.
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archer sur l’eau et découvrir les
étonnantes propriétés de la maïzena, plonger dans une cellule gonflable de cinq mètres de haut pour mener
des expériences interactives sur l’ADN,
découvrir la cuisine moléculaire et déguster des billes de crème anglaise, piloter
un drone virtuel ou assister au fonctionnement d’un atelier de plasturgie font partie
des nombreuses animations proposées,
du vendredi 14 au dimanche 16 octobre à
la Fonderie, dans le cadre de la Fête de la
Science.
Pilotée à Mulhouse par La Nef des
sciences, qui assure également la coordination régionale de l’événement, cette 20e
édition initiée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
est le rendez-vous annuel de la diffusion
grand public de la culture scientifique. Il
est basé sur les principes de la gratuité,
de l’interactivité et de l’expérimentation,
notamment accessibles au jeune public.
« Nous proposons 25 stands tenus par des

chercheurs enseignants de l’Université de
Haute-Alsace, des associations étudiantes,
des entreprises mobilisées par l’Union des
industries chimiques Est et des établissements scolaires, explique Adrien Duda, de
La Nef des sciences. Tous sont engagés
dans une démarche de médiation. La thématique nationale, qui s’appuie sur l’Année
internationale de la chimie, fait que l’événement revêt une résonnance toute particulière à Mulhouse. »
La présentation d’un show scientifique autour
de différentes expériences de chimie (vendredi 14 octobre de 14h à 16h) ou le spectacle de contes pour les enfants dès trois
ans « Le magicien des couleurs » (dimanche
16 octobre à 16h et 17h) soulignent que les
sciences savent aussi solliciter l’émerveillement tout en suscitant des vocations...
Village des sciences, campus de la Fonderie.
Vendredi 14 octobre de 9h à 18h, samedi 15
octobre de 10h à 18h, dimanche 16 octobre
de 14h à 18h. Programme complet sur www.
fetedelascience.fr

C’est le nombre
de petits Mulhousiens scolarisés dans
les 41 écoles maternelles et 20 écoles
élémentaires publiques pour l’année
scolaire 2011-2012.

Télévision

EQUITATION

Le meilleur du dressage français à Mulhouse

Du jeudi 27 octobre au dimanche 30 octobre, la Société hippique de Mulhouse
organise pour la première fois le Championnat de France de dressage amateur.
« Nous nous sommes beaucoup investis dans la promotion du dressage, souligne Patrick Martin, son président. Nous
avons déjà organisé le concours international de dressage pour handicapés
et le championnat professionnel Elite
de dressage. Nous sommes le seul club
du Haut-Rhin à disposer de manèges
olympiques et Mulhouse dispose d’une
situation idéale au cœur de la Regio
en termes d’accessibilité et de capacité
d’accueil. » Pendant trois jours, ce sont
donc les 200 meilleurs jeunes cavaliers
français qui s’affronteront en figures
libres et imposées.
L’école
d’équitation
mulhousienne
compte aujourd’hui 522 membres et
dispense des cours de dressage et de

saut d’obstacle. Depuis la rentrée, on
peut même s’initier le dimanche matin et
s’inscrire tout au long de l’année.
Du jeudi 27 octobre au dimanche 30 octobre
au Centre équestre, plaine du Waldeck.
Entrée libre. Tél. : 03 89 44 26 77.

RADIO

Cinq nouvelles stations sur la bande FM

L

e paysage radiophonique de la région
mulhousienne s’est enrichi de cinq nouvelles stations. L’annonce faite dès janvier
dernier par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) est devenue réalité à la miseptembre. En plus de la radio généraliste
RMC (93,1 MHz) axée informations, sports
et talk show, deux autres radios nationales
au format musical débarquent sur la bande
FM mulhousienne : Skyrock (rap et r’n’b

– 100,5) et Fun Radio (dance – 92,2). Le
CSA a délivré deux autres autorisations
d’émettre à deux stations régionales indépendantes : Top Music, mêlant musique pop
rock et information (106,7), et Flor FM (98,6)
sur un créneau variété et info.
Avec ces cinq nouvelles stations, l’offre mulhousienne s’élève à 20 fréquences au total,
le CSA ayant renouvelé les autorisations
d’émettre aux radios existantes.

Evénement IAM, la légende du hip

hop français en concert à Mulhouse. IAM,
le célèbre groupe marseillais de hip hop,
sera en concert à Mulhouse le samedi 12
novembre à 20h au Parc expo. Ce concert
exceptionnel, proposé par la Ville de
Mulhouse en partenariat avec le Noumatrouff,
sera un des temps forts de Cité Jeune, qui
se déroule cette année du 5 au 13 novembre.
IAM partagera l’affiche avec le groupe
américain Groundation (reggae roots).

De nombreuses animations et expérimentations pour petits et grands seront proposées
tout au long du week-end.
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En juillet dernier, l’équipe de Silence
ça pousse, l’émission de France 5
présentée par Noëlle Bréham et
Stéphane Guillaume et consacrée
à l’univers du jardin, a installé ses
caméras pendant plusieurs jours à
Mulhouse. Les séquences filmées
à Mulhouse seront diffusées en
octobre, novembre et décembre.
Le reportage « Pas de panique »
chez Claude et Chantal sera diffusé
mercredi 19 octobre à 21h20 et
samedi 22 octobre à 10h15. Le sujet
sur le zoo sera diffusé mercredi
30 novembre 21h20 et samedi
3 décembre à 10h15. Enfin, le
reportage consacré aux jardins de
Wesserling sera diffusé les 14 et 17
décembre.

La Fédération française d’équitation a
confié à la Société hippique de Mulhouse l’organisation du Championnat
de France de dressage amateur.

En bref...

Billets de 8€ et 23€ (vente : Fnac, Virgin, Carrefour, Leclerc, Auchan, Cultura, Noumatrouff,
Digitick). Tarif jeune uniquement à la Fnac et au
Noumatrouff.

Des Mulhousiens à
Silence ça pousse

En plus de trois stations nationales (RMC, Skyrock et Fun Radio), le CSA a délivré des
autorisations d’émettre à Mulhouse aux radios régionales Top Music et Flor FM.
L’Écho Mulhousien N°338 OCTOBRE 2011

L’équipe de France 5 a tourné
durant une journée au zoo.

En bref...
Accessibilité Mulhouse Grand Centre
remarqué au niveau européen. La Fondation
Reunica a choisi Mulhouse pour représenter
la France au sein de la Ligue européenne
des villes historiques accessibles, pour son
projet de circuit touristique accessible dans
le cadre de Mulhouse Grand Centre. Cet
itinéraire touristique de 3 km dans le centre
historique prendra en compte les personnes
handicapées, les personnes âgées ou en
situation de vulnérabilité (femmes enceintes,
enfants en bas âge), les déficiences
motrices, visuelles, auditives, mentale,
psychique. L’itinéraire comportera des points
d’intérêt historiques, patrimoniaux mais
aussi des haltes relevant de l’art de vivre
(lieux de repos, boutiques souvenirs, café,
gastronomie, librairies, services...).

