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■ Le spectacle le plus incontour-
nable ? « Assurément celui d’Ar-
naud Demanche, qui vient à l’En-
trepot pour la première fois. J’aime 
beaucoup son humour, très décalé, 
et ce qu’il partage sur les réseaux et 
notamment sur Facebook », com-
mente Sara Marguier. Son specta-
cle, Faut qu’on parle ! est prévu à 
l’Entrepot les 18 et 19 novembre.

■ L’artiste le plus connu ? « Peut-
être Liane Foly, qui viendra elle aus-
si pour la première fois. Le fait 
d’exister depuis vingt-cinq, voire 
trente ans, d’avoir une salle gérée 
depuis tout ce temps par la même 
famille, fait qu’on est très connus 
des comédiens et des producteurs. 
Pour eux, il faut passer par l’Entre-
pot ! Quand ça concerne des per-
sonnalités comme Marianne Ja-
mes, la saison dernière, ou, cette 
fois, Liane Foly, c’est chouette et 
flatteur ! », se réjouit Sara Marguier. 
Son nouveau one-woman-show, 
La Folle repart en thèse, est pro-
grammé les 13, 14 et 15 octobre.

■ Le plus populaire ? « Le duo 
composé de Cécile Giroud et de 
Yann Stotz. Ils font de la chanson et 
beaucoup de festivals, et ils le font 
super-bien ! », commente le « cou-
teau suisse » de l’Entrepot. Leur 
spectacle y est annoncé les 27, 28 et 
29 octobre.

■ Le plus international ? « La 
Belge Manon Lepomme, qui était 
venue présenter son premier spec-

Au vu du retour en force du stand-up dans la région mulhousienne et, 
plus largement, en Alsace, au cours de l’année qui vient de s’écouler, 
Sara Marguier ne se voit pas relancer une « énième scène ouverte » à 
l’Entrepot. « Est-ce que démultiplier les endroits, les salles, ça a du 
sens ? Je n’en suis pas persuadée. Une scène ouverte, pour un artiste 
voulant se lancer, se faire les dents et tester ses vannes, c’est bien dans 
un bar, sur une petite scène. Ce n’est pas pareil de se produire devant 50 
ou 60 personnes que devant, potentiellement, 250 personnes, comme 
ça peut être le cas à l’Entrepot. »

Stand-up : le retour d’une scène 
ouverte pas à l’ordre du jour

me réjouis pour tous ces spectacles. 
D’ailleurs, j’attends la réouverture 
comme une dingue. Voir le public, 
avoir des spectacles toutes les se-
maines… On ne s’ennuie jamais ! », 
conclut Sara Marguier.

Pierre GUSZ

SURFER Renseignements et réser-
vations sur www.lentrepot.org

vaient venir en juin, mais on a dû 
décaler. D’habitude, je vois les spec-
tacles avant, mais celui-là, curieuse-
ment, je ne l’ai pas vu. » Traqueurs 
de nazis ouvre la saison 2022-2023 
de l’Entrepot, les 16 et 17 septem-
bre.

■ Le plus déjanté ? « Toujours 
Traqueurs de nazis, rien que pour le 
titre du spectacle, et puis pour Olde-
laf, pour son humour, ses textes, ses 
chansons. »

■ Le plus féminin ? « Le specta-
cle d’Olivia Moore, Égoïste, axé sur 
le féminisme, la place de la femme 
avec des enfants. C’est dans la li-
gnée de son spectacle précédent, di-
sant qu’il faut avant tout penser, si 
tu as des enfants, à soi-même. » 
Égoïste est programmé les 25 et 
26 novembre.

■ Le plus magique ? « Celui du 
magicien François Martinez. C’est 
très grand public, il y a plusieurs sé-
ances et, en règle générale, on fait 
un carton plein sur les soirées de fin 
d’année, en particulier celle de la 
Saint-Sylvestre. » Car François 
Martinez pratiquera sa magie les 
29, 30 et 31 décembre avec, ce soir-
là, des représentations à 17 h, 
19 h 30 et 22 h.

■ Le pari ? « Sœur Marie-Thérè-
se, parce qu’il est mis en scène par 
Pierre-Emmanuel Barré. Il y a donc 
une affinité particulière. Et puis j’ai 
toujours bien aimé cette bande des-
sinée, raison pour laquelle on l’a 
programmé pendant le festival Bé-
déciné. » Une seule date pour ce 
spectacle, le 16 novembre.

■ Et le spectacle le plus désiré ? 
« Tous ! Je n’en vois pas un plus 
qu’un autre car tout est différent, 
avec des personnes différentes. Je 

tacle un soir où on avait eu une pan-
ne de courant dans le quartier. Elle 
en a joué plus de la moitié éclairée 
par des bougies et les smartphones 
de deux spectateurs. Elle avait ado-
ré, tout comme le public qui avait 
joué le jeu. C’est là que j’ai été mar-
quée par la gentillesse globale des 
gens. » Manon Lepomme présente-
ra Je vais beaucoup mieux, merci ! 
les 20, 21 et 22 octobre.

■ Celui qui est le plus venu ? 
« Ça se joue entre Manuel Pratt et 
Christophe Alévêque. Ça fait partie 
de ces premiers artistes que j’ai pré-
venus que j’avais accouché, comme 
s’ils faisaient partie de la famille ! 
C’est rassurant de les avoir, car ils 
font partie des valeurs sûres. Je les 
place toujours à des périodes où j’ai 
besoin de soupapes, où je sais que 
ça va être cool, qu’on va rigoler. » 
Manuel Pratt sera à l’Entrepot les 3, 
4 et 5 novembre, Christophe Alévê-
que les 27 et 28 janvier.

■ Le spectacle le plus inclassa-
ble ? « Celui d’Oldelaf et d’Arnaud 
Joyet, intitulé Traqueurs de nazis. 
Là encore, c’est un petit kiff. Ils de-

Le théâtre d’humour mulhousien L’Entrepot entame sa rentrée les 16 et 17 septembre. DR

Humour

À l’Entrepot, la rentrée 
s’annonce plus que réjouissante
À l’heure d’entamer 
sa 8e rentrée à l’Entrepot, 
Sara Marguier se réjouit. Elle 
a hâte d’y voir se produire, 
de septembre à fin janvier, 
des têtes d’affiche, 
des découvertes, des paris. 
Du spectacle le plus incon-
tournable au plus déjanté, 
tour d’horizon de la première 
partie de saison du théâtre 
d’humour mulhousien.

Cette saison, l’Entrepot pro-
gramme également, de maniè-
re exceptionnelle, Laurent Baf-
fie au théâtre de la Sinne, pour 
son spectacle Laurent Baffie se 
pose des questions, le samedi 
8 octobre. Un spectacle « drôle 
et dépouillé, dont le seul but est 
de vous dépouiller… de rire », 
annonce le « roi de l’imperti-
nence ». Ouverture des réser-
vations à partir du 6 septembre, 
plus d’infos sur le site internet : 
www.theatre-sinne.fr

Laurent Baffie, programmé 
en octobre par l’Entrepot 
au théâtre de la Sinne, à 
Mulhouse.
Photo Patrick CASTÉ


Baffie à la Sinne

Jusqu’au 4 septembre, les vénéra-
bles remparts de Neuf-Brisach, la 
place d’Armes et les rues de la cité de 
Vauban vont connaître une anima-
tion inhabituelle et seront plongés 
dans un passé vieux de plus de deux 
cents ans. En effet, après une saison 
d’absence liée à la crise sanitaire, les 
napoléoniens sont de retour, com-
me tous les deux ans, depuis de 
nombreuses années à l’initiative du 
comité des fêtes Vauban, présidé 
par Fernand Louis.

Trois journées durant, ces mordus 
d’histoire en uniforme, métamor-
phosés en grognards, fantassins, ca-
valiers, artilleurs, cuisiniers, canti-
nières, etc., vont reconstituer le 
quotidien de ces soldats qui ont ser-
vi fidèlement et suivi parfois aveu-
glément l’empereur Napoléon 1er 
dans ses campagnes de conquête à 
travers toute l’Europe.

L’un de ces passionnés, Denis Ha-

« Je ne suis pas un fan de 
Napoléon, mais les costumes 
sont magnifiques ! »

S’il confie détester le camping, il 
avance également d’autres para-
doxes concernant sa passion : « Je 
n’ai pas fait mon service militaire, je 
n’aime pas les armes à feu et je ne 
suis pas un fan de Napoléon, qui a 
quand même commis de nombreu-
ses erreurs politiques, en dépit de 
son génie militaire que j’admire. Ce 
qui me plaît, ce sont les uniformes 
de cette époque, ils sont absolu-
ment magnifiques ! Et puis il y a tou-
te cette ambiance chaleureuse qui 
règne durant ces manifestations. »

Jean Marc LALEVEE

Y ALLER Bivouac napoléonien 
samedi 3 et dimanche 4 septembre 
à Neuf-Brisach. Programme com-
plet sur le site : www.neuf-brisach.fr.

nosset, un Belge de 50 ans, « partici-
pe aux rencontres napoléoniennes 
depuis 1999 ». Ce Belge tient « le 
rôle d’un sergent [Feldwebel] dans 
le groupe des Chasseurs badois, une 

de ces unités de la Confédération 
du Rhin qui ont combattu dans les 
rangs de l’armée française, essen-
tiellement contre les Prussiens », 
explique-t-il.

Le sergent Denis Hanosset, en tête de la troupe des Chasseurs 
badois, lors d’un précédent bivouac à Neuf-Brisach. DR

Patrimoine

Le Bivouac napoléonien à Neuf-Brisach, 
une réunion de passionnés

Annonces Légales & Judiciaires

eurolégales annonces légales
& marchés publics

> 2 sites de référence en matières d’annonces :

eurolegales.com
et francemarches.com

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
CONTACTEZ NOTRE SERVICE
ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES :
Journal L’ALSACE
Tél. 0 809 100 167 (appel gratuit puis coût d’un appel local)

legalesADN@ebraservices.fr

Enquête publique

MULHOUSE ALSACE
AGGLOMERATION

Modification simplifiée du PLU de Lutterbach

Par délibération du 4 juillet 2022, le Bureau de m2A a défini les modalités de mise
à disposition du public de la modification simplifiée du PLU de Lutterbach, portant
sur la rectification d’une erreur matérielle.
Le projet de modification, l’exposé de ses motifs, ainsi que les avis émis par
les personnes publiques associées seront mis à disposition du public pendant
un mois du 12/09/22 au 12/10/22 :
- à la mairie de Lutterbach, 46 rue du Aristide Briand, aux jours et heures habituels
d’ouverture où un poste informatique sera mis à disposition
- sur le site internet de m2A (https://www.mulhouse-alsace.fr)
et de la commune de Lutterbach (www.lutterbach.fr)
Le public pourra formuler ses observations :
- sur le registre ouvert et mis à disposition à cet effet en mairie de Lutterbach
- par voie électronique à : plu.m2a@mulhouse-alsace.fr
- par courrier adressé au Président de m2A (Service Urbanisme prévisionnel et
planification intercommunale, 2 rue Pierre et Marie Curie 68948 Mulhouse Cedex 9)
Toute information concernant le dossier peut être demandée à :
- Mesdames C. URION (Lutterbach - 03 89 50 71 16)
et A. COLLAINE (m2A - 03 69 77 67 41)
- plu.m2a@mulhouse-alsace.fr
par courriel
Au terme de cette mise à disposition, le Président de m2A en présentera le bilan
devant le conseil d’Agglomération qui en délibèrera et adoptera le projet
éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du
public par délibération motivée.
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COMMUNE
DE BOURBACH LE BAS

Enquête publique relative au projet de plan
local d’urbanisme

Par arrêté du 29/08/2022 le Maire de Bourbach le Bas a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique dans les formes prescrites par le code de l’environnement sur
le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune.
Toute information concernant ce projet pourra être obtenue auprès du responsable
du projet, la commune de Bourbach le Bas
Le dossier pourra être consulté en mairie de Bourbach le Bas pendant la durée
de l’enquête publique qui se déroulera du 19 septembre 2022 au 21 octobre 2022
et sera également consultable sur le site Internet de la commune :
www.bourbach-le-bas.fr. Un accès gratuit au dossier d’enquête est également
assuré sur un poste informatique à la mairie, aux mêmes dates et horaires d’accès
que le dossier papier.Pendant toute la durée de l’enquête, les personnes
intéressées pourront prendre connaissance des documents aux jours et heures
ouvrables de la mairie durant cette période et consigner leurs observations sur le
registre d’enquête ouvert à cet effet ou les adresser, par correspondance, au
commissaire enquêteur, en mairie de Bourbach-le Bas 12,rue de l’Eglise 68290
Bourbach-le-Bas ou par courrier électronique à l’adresse suivante :
mairie.bourbachlebas@numericable.fr en indiquant « enquête publique PLU»
dans l’objet.
Monsieur René Duscher Chef de centre France télécom retraité, conciliateur de
justice, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le Président du
Tribunal Administratif de Strasbourg.
L’enquête publique se déroulera durant 32 jours consécutifs à la mairie de
Bourbach le Bas du lundi 19 septembre au vendredi 21 octobre 2022 inclus, aux
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.
Le commissaire enquêteur recevra en mairie de Bourbach le Bas le lundi 19
septembre de 9h30 à 11h30, le vendredi 30 septembre de 16h à 18 h, et le vendredi
21 octobre de 16h à 18h.
le dossier soumis à l’enquête comprend :
- Le dossier de PU arrêté, la délibération du Conseil municipal arrêtant le PLU et
tirant le bilan de la concertation,
- les avis des personnes publiques associées où consultées ainsi que l’avis de
l’Autorité environnementale
- l’évaluation environnementale et le résumé non technique
- la note la note au titre de l’article R 123 8 du code de l’environnement.
A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur transmettra le rapport
et ses conclusions motivées à Mr le Maire ainsi qu’une copie au Tribunal
Administratif de Strasbourg
Une copie du rapport du commissaire-enquêteur sera adressé par Monsieur le
Maire à la Préfecture du Haut-Rhin ainsi qu’à la sous-préfecture de
Thann-Guebwiller pour y être tenue à la disposition du public pendant un an.
Ces documents pourront être consultés en Mairie et en Préfecture ainsi que sur
le site de la Commune à l’adresse suivante : www.bourbach-le-bas.fr. pendant
un an.
Au terme de l’enquête publique et de la remise du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur, le Conseil Municipal se prononcera par délibération sur
l’approbation du P.L.U.
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Vie des Sociétés

Poursuites d'activité

O2 JARDI-BRICO MULHOUSE

Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €
Siège : 3B rue d’Italie
68310 WITTELSHEIM

850538992 RCS de MULHOUSE

Par décision de l’AGM du 30/06/2022, il a été décidé de ne pas dissoudre la
société bien que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital
social. Mention au RCS de MULHOUSE
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