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Mercredi matin, 10 h 15, au Bistrot
des  poussettes  à  Mulhouse.  Le
monde commence à affluer. En l’es-
pace de trois quarts d’heure, le lieu
s’est peuplé de près d’une vingtai-
ne d’enfants, de tous âges, accom-
pagnés  d’une  bonne  quinzaine
d’adultes, essentiellement des ma-
mans. Depuis qu’Audrey Schlawick
a posté un message d’alerte sur sa
page Facebook,  l’activité a repris.
Des mamans se sont passé le mot,
mobilisent  des  amies…  Celles  qui
connaissent déjà l’endroit ne veu-
lent pas le voir disparaître et celles
qui le découvrent sont enchantées.

Idéal pour souffler

« J’ai appris très récemment que ce
bistrot existait, il y a un mois envi-
ron,  par  une  personne  qui  anime
un  Lap  (lieu  d’accueil  parents-en-
fants) à Lutterbach. Depuis, c’est la
quatrième  fois  que  je  viens  !  Je
trouve  que  c’est  super  sympa.  Le
cadre  est  chouette,  les  lieux  sont
adaptés pour les enfants, ils trou-
vent à s’occuper et ça permet aux
mamans de souffler un peu… » 
Beaucoup  de  clientes  du  Bistrot
des poussettes sont des mères en
congé  parental,  elles  trouvent  ici
un  endroit  convivial  qui  propose
des  animations,  des  conférences
sur des sujets liés à la parentalité
(voir ci-dessous), des jeux, un espa-
ce où les enfants peuvent s’amuser
en toute sécurité et même, un pe-
tit coin intime pour allaiter les bé-
bés,  une  salle  d’activité  pour
accueillir les ateliers (massage bé-

bé, chant prénatal, portage, brico-
lage  créatif…)  Ce  mercredi,  la
proposition de pâte à modeler na-
turelle  (à  partir  de  farine,  miel,
sirop et colorants alimentaires) af-
fiche  complet.  Et  certaines  ma-
mans  prolongeront  leur  visite  à
midi, crêpes, galettes, salade, cro-
que-monsieur,  tarte,  gâteau  ou
glace  maison,  petits  pots  bio  au
menu. Une carte simple mais con-
coctée avec des produits locaux et
entièrement sur place.

Atteindre l’équilibre

Après  quatre  mois  de  fonctionne-
ment,  l’enseigne  Ô  Bistrot  des

poussettes installée au 34, avenue
Kennedy a failli mettre la clé sous
la porte.

«  J’ai  monté  la  structure  en  tant
que demandeur d’emploi et ai cal-
culé  le  prêt  au  plus  juste  pour
l’avoir. Un budget qui a été explosé
au moment des travaux… J’ai mal-
heureusement été également victi-
me  d’un  retard  administratif.
Résultat : de l’argent sortait alors
que  rien  ne  rentrait  »,  explique
Audrey Schlawick. Malgré ces diffi-
cultés financières,  la patronne du
restaurant  pense  que  l’équilibre
est  possible.  «  Il  faudrait  que  je
rentre 5000 à 7000 € par mois pour

faire face à toutes les dépenses et
dégager un petit salaire. J’étais lar-
gement  en  dessous  en  avril-mai,
mais je me rends compte que plein
de gens ne connaissent pas encore
le  lieu,  je  dois  faire  une  publicité
ciblée… Développer les ateliers qui
sont plébiscités. L’idéal serait aussi
d’avoir  plus  régulièrement  du
monde  à  midi.  »  La  capacité  est
d’une trentaine de couverts (sans
la terrasse).

Audrey  Schlawick  est  suivie  par
quelque 2000 personnes sur Face-
book, elle a récolté par le biais d’un
site  de  financement  participatif
plus de 3500 €, grâce à la mobilisa-

tion  de  quelque  130  personnes
(leetchi.com, ô bistrot des pousset-
tes,  collecte  prolongée  jusqu’au
9 août).

Audrey Schlawick va profiter de la
fermeture  en  août  pour  réorgani-
ser son activité, intensifier les par-
t e n a r i a t s   p o u r   é t o f f e r   l e s
propositions d’ateliers et d’anima-
tions diverses. Le propriétaire, soli-
daire de son initiative, a accepté de
baisser  un  peu  le  loyer.  L’artiste
Fanny  Delqué  a  joliment  relooké
les vitrines du bistrot, lui donnant
une  belle  visibilité  avenue  Ken-
nedy. Septembre sera un nouveau
départ,  Audrey  Schlawick  désor-
mais mieux armée, espère que ce
sera pour longtemps…

SURFER  www.obistrotdespousset-
tes.fr Ouvert du mardi au samedi de
10 h  à  17 h 30.  Tél.09.67.00.24.09.

Aujourd’hui  à  15 h  :  Atelier  «  pa-
rents  futés », conférence d’Hélène
Slug-Meyer  sur  le  thème  :  «  Une
autorité  efficace  sans  punition  ni
menace ». Participation : 5 €.

COMMERCE

Coup de pouce au Bistrot des poussettes
Ouvert en mars dernier, l’enseigne mulhousienne Ô Bistrot des poussettes, premier café-parents du Haut-Rhin, est menacée de fermeture pour des raisons financières. Audrey
Schlawick lance un appel pour sauver son projet qui répond à un vrai besoin des familles. Elle souhaite notamment créer une association pour l’organisation des animations.

Ces mamans n’ont découvert que récemment l’enseigne Ô Bistrot des poussettes à Mulhouse et sont enchantées.  Photos L’Alsace/F.M.

Hier matin, l’atelier pâte à modeler naturelle a fait le plein.  Photo L’Alsace

Audrey  Schlawick  profitera  du  mois
d’août pour restructurer son activité.

Photo L’Alsace

L’été  est  un  moment  propice
pour prendre le temps de vivre et
dans la torpeur estivale, le tem-
ple  Saint-Étienne  de  Mulhouse
continue d’offrir au public mul-
housien ou aux touristes des pro-
positions musicales de qualité.

Ce sera encore le cas, dimanche
2 août à 17 h, avec le récital de
piano du Strasbourgeois Olivier
Rakotovao qui fera la part belle à
Mozart avec la Sonate en do ma-
jeur  KV  330  et  Jean-Sébastien
Bach avec le Concerto italien en
fa majeur mais aussi Schubert,
Debussy ou encore Chopin.

Originaire  de  Madagascar,  Oli-
vier Rakotovao poursuit ses étu-
des musicales à Paris où lauréat
du Concours centralisé des con-
servatoires de Paris il obtient un
premier prix de piano à l’unani-
mité et un premier prix de musi-

que  de  chambre.  Il  bénéficie
ensuite  des  cours  de  la  remar-
quable  pianiste  et  pédagogue 
Réna Shereshevskaya.

Y ALLER Dimanche 2 août à 17 h
au temple Saint-Étienne, place de
la Réunion, Mulhouse. Entrée li-
bre, plateau.

CONCERT

Récital de piano 
au temple Saint-Etienne

Olivier Rakotovao interprétera no-
tamment Mozart et Bach.  DR

ADMINISTRATION
En août, les points d’accueil de la
Caisse  primaire  d’assurance-ma-
ladie (CPAM) seront ouverts com-
me suit.

Mulhouse : tous les jours de 8 h à
16 h. Coteaux et Bourtzwiller : bu-
reaux fermés.

Altkirch : ouvert en août les lundis
et jeudis de 8 h à 16 h.

Thann : de 8 h à 11 h 45 et de 13 h
à 16 h les 4, 5, 6, 18, 19, 20, 25, 26
et 27 août.

Saint-Louis : de 8 h à 16 h en août.

Masevaux  :  lundi  et  mardi  de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h,
les 3, 4, 10 et 11 août.

Wittenheim (Maison du Bassin po-
tassique) : fermé en août.

Ferrette  :  de  8 h 30  à  12 h  et  de
14 h à 16 h 30 le mardi 4 août.

ÉLECTION
Dans  le cadre de  la Fête des  len-
tilles qui aura  lieu  le samedi 5 et
dimanche 6 septembre,  les candi-
dates à l’élection de Miss Lentilles
peuvent  s’inscrire  en  mairie  de
Heimsbrunn.  Renseignements  au
03.89.81.90.34 de 8 h à 15 h.

FORMATION
Une  sélection  complémentaire 
pour  l’entrée  en  formation  d’as-
sistant de service social est orga-
nisée  en  août  2015  à  l’Institut
supérieur  social  de  Mulhouse.
L’épreuve  écrite  aura  lieu  le
26 août et les deux épreuves orales
se  dérouleront  les  28  et  29  août.
Clôture des inscriptions le 17 août.
Démarrage de la formation en sep-
tembre 2015. Pour s’inscrire,  ren-
dez-vous   sur   le   s i te   web  :
http://issm.asso.fr/

En bref

Marc Bertrand

« Depuis quatre ans, les stages de
préparation de  l’équipe de France
d’apnée ont quitté Antibes pour se
dérouler à Mulhouse », assure Oli-
via Fricker, la présidente de la com-
mission  apnée  à  la  Fédération
française  de  plongée.  Mulhouse
est  la  capitale  nationale  de  l’ap-
née,  devant  Brest,  Nice  ou  Mar-
seille, à tel point que la ville a été
choisie pour accueillir les premiers
championnats du monde de la dis-
cipline à être organisés en France.

Un paradoxe pour la ville française
la  plus  éloignée  d’une  mer  ?
« L’explication est historique », ré-
pond Jean-Marie Knecht. Plongeur
et  apnéiste  amateur,  ce  Mulhou-
sien a suivi en 1997 une formation
d’initiateur à l’apnée à Nancy.

« Dans les années 
1990, les compétitions
étaient interdites »

« À  l’époque, ce sport était consi-
déré comme dangereux et les com-
pét i t ions   interdites,   j ’éta is
simplement toléré dans mon club
de  plongée  »,  le  Touring  Club  de
Mulhouse. Jean-Marie Knecht arri-
ve néanmoins à former à son tour
un petit groupe de moniteurs d’ap-
née. Parmi eux, Olivia Fricker mais
aussi Arnaud Ponche, aujourd’hui
devenu  entraîneur  de  l’équipe  de
France.

«  Il  nous  a  transmis  le  virus  »,
reconnaît Olivia Fricker. Au départ
on faisait de l’apnée dans des lacs,
pour  le  plaisir,  mais  Jean-Marie
Knecht nous a encouragés à déve-
lopper l’aspect compétitif. »

Pour  Didier  Zaenger,  coach  venu

de Sarrebourg et entraîneur de la
vice-championne du monde, Geor-
gette  Raymond,  «  Mulhouse  est
idéale pour pratiquer  l’apnée, car
la ville dispose du centre sportif de
l’Illberg  avec  une  piscine  olympi-
que, des salles de musculation et
dojos attenants. C’est  très  impor-
tant  d’avoir  ces  infrastructures 
réunies dans ce sport, qui nécessi-
te beaucoup de travail physique et
de sophrologie en amont. »

Car  en  l’absence  d’océan,  c’est
l’apnée «  indoor » qui s’est déve-
loppée  dans  l’Est  de  la  France.
Pour ce sport, pratiqué en piscine,
le but ne consiste pas à descendre
en profondeur mais à parcourir des
distances  définies  dans  le  bassin
en restant un maximum de temps
sans respirer.

On n’a pas de mer, 
mais on a des 
gravières

Et puisque la plongée - et l’apnée
avec  elle  -  est  interdite  dans  les
lacs  de  la  région,  plusieurs  clubs
de l’Est de la France se sont fédérés
pour racheter la gravière du Fort, à
Holtzheim  dans  le  Bas-Rhin,  afin
de  pouvoir  y  pratiquer  leur  pas-
sion. « On peut plonger jusqu’à 40
mètres de profondeur », explique
Didier  Zaenger,  «  mais  l’eau  est
très froide et le fond très obscur, ce
ne sont pas des conditions sporti-
ves idéales ».

Avec une petite centaine d’apnéis-
tes licenciés, le club Touring Plon-
gée  de  Mulhouse  a  pu  mobiliser
une  centaine  de  bénévoles  pour

aider à l’organisation de la compé-
tition. Pendant six jours, seize dé-
légations  nationales,  parmi 
lesquelles l’Argentine, la Russie ou
encore le Mexique, se sont affron-
té dans le bassin de l’Illberg.

«  On  est  étonnés  de  voir  que  le
public se déplace en nombre pour
voir  le  tournoi »,  se réjouit Olivia
Fricker.  Rendez-vous  aujourd’hui 
pour la finale, avec plusieurs Fran-
çais  en  lice  pour  remporter  des
médailles.

Y ALLER  Finale de  l’apnée dynami-
que  (avec  palmes)  aujourd’hui  en-
tre  9 h 30  et  11 h  à  la  piscine
olympique de  l’Illberg, 51-53, bou-
levard Stoessel à Mulhouse. Remise
des  médailles  de  l’ensemble  de  la
compétition à 16 h.

SPORTS NAUTIQUES

Mulhouse, capitale des apnéistes
Les finales des championnats du monde d’apnée se déroulent ce matin à la piscine de l’Illberg. Mais pourquoi avoir choisi
Mulhouse, ville de France la plus éloignée d’une mer, pour accueillir la première édition dans l’Hexagone ? Explications.

Chaussé d’une monopalme, l’athlète apnéiste parcourt le bassin sous l’eau pendant plusieurs minutes, suivi par des
juges palmés ou placés sur le bord de la piscine pour chronométrer et évaluer sa performance. Photo L’Alsace/M.B.
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