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UN ARROSAGE QUI INTERROGE.- Laurent, un lec-
teur de Pfastatt, s’interroge sur une étrange manœuvre à la
gare du Nord, ou ce qu’il en reste. « Je suis très surpris en
passant chaque jour rue Josué-Hofer à Mulhouse, près de
la gare du Nord. Régulièrement, les énormes brumisateurs
continuent d’arroser la structure calcinée. Cet été, je me
suis dit qu’avec la chaleur caniculaire, il y avait un risque
de reprise du feu. Maintenant, la température est fraîche
et l’eau continue d’être propulsée sur la gare du Nord. Et
moi qui pensais que l’on était en période de sécheresse,
qu’il fallait économiser l’eau, ce bien précieux en voie de
disparition… » Effectivement, arroser un site qui a brûlé
le 18 mai dernier, ce n’est pas banal. À moins qu’il ne
s’agisse de coller au sol, avec de l’eau, des poussières
toxiques !

MODE D’EMPLOI.- Nous ne publions aucun courrier ano-
nyme. Même si les identités ne paraissent pas dans la rubri-
que, tous les courriers (électroniques ou postaux) doivent
comporter les coordonnées de leur auteur (prénom, nom,
adresse complète et numéro de téléphone). Les courriers sont
à envoyer à alsredactionmul@lalsace.fr ou à L’Alsace, 2,
avenue Aristide-Briand, 68100 Mulhouse.

DITES-LE

En partenariat avec la Fédé-
ration française d’athlétisme
et la Ville de Mulhouse, le
MNSU (Mulhouse nordic
sports union) participera acti-
vement à la cinquième journée
nationale de la marche nordi-
que, ce samedi 5 octobre, au
Centre sportif régional de Mul-
house.

L’objectif de cette journée est
de faire découvrir cette disci-
pline à tous les curieux et offrir
un moment de partage à tous
ceux qui la pratiquent déjà.
Les membres de l’association
l’indiquent : la marche nordi-
que tonifie les muscles du
corps et renforce les chaînes
musculaires et articulaires.
L’utilisation des bâtons favori-
se le développement musculai-
re des parties supérieures du
corps. Les abdominaux, les
bras, les pectoraux, les épaules
et le cou se trouvent sollicités
au même titre que les fessiers
et les cuisses. Cette activité
renforce les fonctions respira-
toires et cardiaques. En effet,
elle permet au pratiquant de
mieux respirer, en ayant de par
sa position et ses appuis laté-
raux, une plus grande amplitu-
de pulmonaire et une plus for-
te oxygénation.

La marche nordique aide à
l’amincissement du fait qu’elle
augmente sensiblement la dé-
pense énergétique, jusqu’à
40 % par rapport à la marche
traditionnelle. La marche nor-
dique fortifie les os et soulage
les genoux et le dos : 30 % de
pression en moins sur les ge-
noux. Les os ont besoin d’être
soumis à des vibrations pour
se fortifier. Le planter des bâ-
tons au sol assure l’optimisa-
tion de ces vibrations sans
agresser les articulations. Cet-
te activité augmente les capa-
cités cérébrales en raison
d’une meilleure oxygénation
du cerveau.

Y ALLER Ce samedi 5 octobre
à 10 h et 11 h au Centre sportif
régional, rue des Frères-Lumiè-
re à Mulhouse, séances d’initia-
tion gratuites animées par des
moniteurs diplômés. Les bâ-
tons seront mis à disposition
par le club Mulhouse nordic
sports union. La cotisation au
club est offerte jusqu’au 31 dé-
cembre 2019 pour toute adhé-
sion lors de cette journée. Ins-
criptions possibles sur place.
Contacts : mail : marchenordi-
que.mnsu@gmail.com ou tél.
06.30.48.96.83..

MULHOUSE  Loisirs

Découvrir la marche 
nordique

Le dossier sur lequel s’est pen-
ché ce jeudi 3 octobre le tribu-

nal correctionnel de Mulhouse a 
pour point de départ un contrôle 
réalisé par des douaniers de We-
rentzhouse dans la soirée du 4 sep-
tembre 2018 : à Lutterbach, dans 
le coffre d’une Peugeot 208, ils dé-
couvrent un sac de sport conte-
nant 19 blocs de résine de canna-
bis, d’un poids total de 5,1 kilos. Le
passager du véhicule prend la fui-
te. L’enquête permettra d’établir 
qu’il s’agit d’Adil Ouberri, 24 ans, 
alias « Cactus », dont les deux der-
niers domiciles connus sont à 
Soultz et Guebwiller. La conduc-
trice, une Strasbourgeoise de 26 
ans, est interpellée. Elle entrete-
nait une relation amoureuse avec 
« Cactus » depuis quelques mois. 
Le duo devait se rendre dans le 

Sundgau, chez un habitant de 
Waldighoffen, Metin Kocer, 39 
ans. Ce dernier, interpellé en jan-
vier dernier et en détention provi-
soire depuis, et la Bas-Rhinoise 
étaient à la barre ce jeudi. « Cac-
tus », lui, était jugé en son absen-
ce : il est toujours en fuite.

« Il l’a instrumentalisée »

La jeune femme était grande
consommatrice de cannabis, 
« cinq à dix joints par jour ». Lors 
de la perquisition chez elle, les en-
quêteurs ont trouvé 70 g de shit, 7 g
d’herbe, trois balances électroni-
ques… La Strasbourgeoise affirme
qu’elle ignorait ce que contenait le 
sac que son ami avait mis dans son
coffre. Sans convaincre le tribunal.
Elle indique que « Cactus » lui 
aurait demandé de faire « le taxi », 
moyennant 60 €. « Il vous le de-
mande et comme un bon petit sol-
dat, vous le faites… », commente 
la présidente, Christine Schlum-
berger. « Oui, comme une idiote »,
regrette la prévenue, à l’encontre 
de qui la procureure adjointe San-
dra Di Rosa requiert, compte tenu 
de ses quatre condamnations an-
térieures liées à son addiction aux 

stupéfiants, deux ans de prison.
Me Francis Metzger, avocat de la

Strasbourgeoise, évoque la situa-
tion difficile dans laquelle se trou-
vait alors sa cliente (chômage, dé-
pendance au cannabis…), dont a 
profité à ses yeux « Cactus ». « Elle
a cru à une histoire d’amour, mais 
pour lui ce n’était qu’une victime 
qu’il a instrumentalisée », dit-il. 
Surtout, l’avocat fait valoir com-
bien sa cliente s’est « reprise en 
main » après les faits : sevrage to-
tal du cannabis, contrat d’appren-
tissage de deux ans obtenu dans 
une grande entreprise, liens re-
noués avec sa famille… La jeune 
femme écope de 18 mois de prison
dont 12 mois assortis d’un sursis 
avec une mise à l’épreuve. Sur les 
six mois ferme, elle a purgé deux 
mois et demi en détention provi-
soire et pourra, pour le restant, sol-
liciter un aménagement pour pou-
voir conserver son emploi.

« Rendez-vous à l’église »

Le Sundgauvien, dont le casier
judiciaire porte 17 condamna-
tions, conteste avoir été le destina-
taire des 5,1 kilos de shit. « Je n’ai 
vraiment rien à voir avec ça », dit-

il. Selon lui, « Cactus » devait ce 
soir-là lui livrer 3 g de cocaïne et 
récupérer 200 € qu’il lui devait 
pour le paiement de 50 g de shit, 
une dette qui expliquerait aussi les 
messages menaçants qu’il a reçus 
après la saisie de Lutterbach… Là 
encore, le tribunal n’y croit pas. 
Quant aux messages téléphoni-
ques interceptés laissant penser 
que le Sundgauvien se livrait à de 
la revente de stupéfiants (« Tu 
veux comme hier ? », « Rendez-
vous à l’église », etc.), là encore, 
l’intéressé conteste, reconnaissant 
tout juste des « dépannages ». 
Sandra Di Rosa requiert quatre 
ans de prison. Avocate de la défen-
se, Me Natacha Braig estime que 
« rien ne démontre » que son 
client était le destinataire des 
5,1 kilos de shit. Elle souligne que 
le Sundgauvien n’avait plus été 
condamné dans des affaires de stu-
péfiants depuis onze ans. Sanction
pour Metin Kocer : deux ans de 
prison.

Déjà condamné à huit reprises,
Adil Ouberri écope, lui, de trois 
ans ferme, avec un mandat d’arrêt.
Le parquet avait requis cinq ans de
prison.

François FUCHS

JUSTICE  Tribunal correctionnel de Mulhouse

Cinq kilos de shit dans le coffre : 
trois ans ferme pour « Cactus »

Le tribunal correctionnel de 
Mulhouse jugeait ce jeudi 
trois personnes après la dé-
couverte, l’an dernier, d’une 
importante quantité de rési-
ne de cannabis dans un véhi-
cule contrôlé par des doua-
niers à Lutterbach. L’un des 
prévenus, propriétaire présu-
mé de la drogue, est en fuite.

Aziz Hartout, avant de créer 
Global auto occasion, vous 
avez un long vécu dans le 
business de l’auto ?

O ui, je suis né à Mulhouse et
j’ai un bac pro en mécani-

que. Ensuite j’ai travaillé chez 
Speedy à Bourtzwiller, Colmar, 
Morschwiller, avant de rejoindre
l’usine PSA en 1999. Puis j’ai 
profité d’un plan de départ pour 
créer, en 2017, une entreprise en
ligne spécialisée dans les certifi-
cats de conformité européens.
C’est le site www.euro-conformi-
té.com qui est décliné en plu-
sieurs sites dédiés à des marques 
précises de voitures.

Pourquoi a-t-on besoin d’un 
certificat de conformité pour 
immatriculer une voiture ?

Le certificat de conformité est
un document obligatoire pour 
l’immatriculation en France d’un
véhicule provenant d’un pays de 
l’Union européenne. Pour vous 
donner un ordre d’idée, on a fait 
12 000 certificats de conformité 
européens, ou Coc, en 2018 via 
nos sites internet. Avec nos servi-
ces et nos liens particuliers avec 
les marques, on arrive aussi à 
rapatrier des certificats de con-
formité pour des voitures impor-
tées des États-Unis. Notre point 
fort, c’est que l’on a démarché de
très nombreux constructeurs.

Vous traitez des demandes très 
particulières…

Par exemple, actuellement, je
m’occupe de faire immatriculer 

un véhicule Mercedes qui appar-
tient à une personnalité du Golfe
persique. C’est un Vito qui est 
passé par la Turquie pour son 
blindage, puis la Suisse via l’am-
bassade et cette personne sou-
haite maintenant l’immatriculer 
en France pour une résidence 
secondaire qu’elle vient d’acqué-
rir dans le pays. On vient de lui 
avoir son certificat de conformi-
té.

Depuis que vous avez ouvert 
ces nouveaux locaux au 165, 
avenue de Colmar à Mulhouse, 
vous avez également ouvert un 
service de carte grise et 
d’import-export de véhicules. 
Avec Global auto occasion, 
vous proposez de vous occuper 
de tout ?

Oui, on prépare un service pac-
kage avec le rapatriement de la 
voiture d’un pays de la CEE, le 
certificat de conformité et la car-
te grise finale. On débute dans 
l’importation de voitures ven-
dues dans d’autres pays d’Euro-
pe, mais c’est une toute petite 
part de notre activité.

Le coût du service est de com-
bien ?

Le prix du certificat de confor-
mité est variable selon le cons-
tructeur mais c’est un service qui
coûte entre 150 et 200 €.

Votre rôle, c’est aussi d’éviter 
des importations de voitures 
volées ? Acheter une voiture 
d’occasion dans un autre pays 
d’Europe n’est pas sans ris-
que ?

Le problème en France, c’est
que les acheteurs recherchent 
des voitures avec des prix de plus
en plus bas. Alors forcément, 
parfois on se retrouve à racheter 
une voiture volée, qui a transité 
par plusieurs pays. Ici, avec les 
numéros de châssis, on a des 
bases de données qui permettent
de sécuriser un achat. Mais il faut
évidemment que l’acheteur vien-
ne nous voir avant de signer un 
chèque. Le business de l’imma-
triculation de voitures étrangè-
res attire aussi des personnes peu
scrupuleuses. Vous savez, à Pa-
ris, on a trouvé des boucheries 
qui proposaient un service de 

carte grise !

Dans ces nouveaux locaux 
vous êtes combien ? Est-ce que 
vous prévoyez d’embaucher 
prochainement ?

On est six salariés à l’entreprise
Global auto occasion et une per-
sonne à Scoc Auto et on prévoit 
déjà une embauche supplémen-
taire. Notre point fort, c’est 
d’avoir des personnes qui répon-
dent au téléphone quand un 
client a un souci. On traite aussi 
des demandes très spécifiques, 
comme l’immatriculation de voi-
tures achetées en France quand 
vous partez à l’étranger. Et puis 
on propose aussi un service pour
les véhicules anciens achetés à 
l’étranger ou pour passer en car-
te grise collection, grâce à un 
accord avec la Fédération fran-
çaise des véhicules anciens.

Propos recueillis par 
Laurent GENTILHOMME

PLUS Global auto occasion-
Agence carte grise, 165, avenue
d e  C o l m a r  à  M u l h o u s e .
www.euro-conformite.com

Aziz Hartout et son équipe de Global auto occasion Mulhouse. Le chef d’entreprise prévoit de 
recruter une personne supplémentaire pour proposer de nouveaux services aux personnes qui 
veulent immatriculer une voiture, achetée en France ou à l’étranger. Photo L’Alsace/Jean-François FREY

SERVICES  Mulhouse

Certificat de conformité, 
carte grise… Global auto 

Avec six salariés et des 
nouveaux locaux face à la 
Cité de l’auto, l’entreprise 
mulhousienne Global auto 
occasion est devenue un 
véritable « garagiste » 
spécialisé dans les docu-
ments administratifs de 
l’automobile. Rencontre 
avec Aziz Hartout, son 
responsable.

EN BREF
BOURSE
L’Association générale des fa-
milles organise une bourse
vêtements hiver pour adultes
et enfants, au 36 rue Brust-
lein à Mulhouse. La vente
aura lieu le mardi 8 octobre
de 9 h 30 à 12 h 45 et de
13 h 45 à 17 h et le mercredi
9 octobre de 9 h 30 à 12 h 45
et de 13 h 45 à 17 h. Le dépôt
aura lieu le lundi 7 octobre
(15 vêtements et chaussures,
20 pour les familles de trois
enfants et plus) de 9 h à
11 h 30 et 13 h 45 à 16 h 45.
L’adhésion de 18 € permet de
déposer vêtements et articles
à 20 bourses annuelles et in-
clut les activités (petite par-
ticipation financière en sus),
l’écrivain public et la possibi-
lité d’avantages tarifaires par
l’achat de la carte « CE + Ser-
vices ».
EMPLOI
La 3e semaine de l’Adie (Asso-
ciation pour le droit à l’initia-
tive économique) contre le
gâchis des talents aura lieu
du 7 au 11 octobre. Dans ce
cadre, se tiendra, vendredi
11 octobre de 9 h à 12 h, un
café créateurs, au restaurant
Vesuvio, 65 rue d’Illzach à
Mulhouse, pour échanger
avec ceux qui ont osé se lan-
cer. Parce qu’elle ne peut pas
accepter qu’en 2019, les

Français pensent encore que
pour créer son entreprise, il
vaut mieux être un homme,
diplômé et âgé de plus de 25
ans et de moins 50 ans, l’Adie
a déclaré la guerre aux idées
reçues. Femmes, jeunes, se-
niors, des quartiers ou de la
campagne, chacun, peu im-
porte son milieu, ses diplô-
mes, son genre ou son âge,
doit pouvoir accéder au fi-
nancement et à l’accompa-
gnement pour donner vie à
son projet de création d’en-
treprise. Inscr iption au
03.89.43.17.13. Programme
s u r  l e  s i t e  d e  l ’A d i e  :
www.adie.org
MUSÉES
Dans le cadre des Muséos, les
dimanches animés du musée,
une séance de Muséojeux
aura lieu le dimanche 6 octo-
bre à 15 h au Musée histori-
que, place de la Réunion à
Mulhouse.
Après une petite visite, on
pourra jouer pour mieux com-
prendre l’histoire de la ville
et de ses habitants. Les jeux :
Qui est-ce ?®, Taboo®, Time-
line®, Kapla®, Memory®,
puzzle, jeux d’antan… Tout
public.
Entrée gratuite. Renseigne-
m e n t s  e t  r é s e r v a t i o n  :
0 3 . 6 9 . 7 7 . 7 7 . 9 0  e t
www.musees-mulhouse.fr


