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la construction dun énorme ooulailler a débuté à Zinswiller. Deu
haneaïs de 1 500 m" permettrônt d élever 60 000 poulets en 4O à 56
iouri. soit en moverut'e 300 000 ooulets Dar an. Un élevaee industriel
âe trés forte densité, en daustradon qui âe fait pas lunanfrnité dans la
région. D'où lorganisation par le-s plocia.dqns Alsace. Nature et

cemment.

À quoi seruentelles ?

On a commencé à les utiliser
pour amplifier [e signaI des
transmissions oar fibres ooti-
oues oui couvrènt notre plahè-
tè. rtles entrent auiouid'hui
dans [a fabrication des fibres
laser utitisées en médica[, des
écrans otasma. des tubes de té-
léviseuis. des'amooules basse
consommation, de's pots cataty-
tioues et moteurs de voiture.
Et[es sont indisoensabtes à la
fabrication des tiatteries de voi-
tures et de vétos électriques,
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FriËhe hitirie et les cinémas Star, il^ met en
Iindiscioline. À travers de nombretrses perflom
souhaitênt créer des moments de renconjtre et d
oublic sur ce thème dactualité. Des animations
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Hall des chars, à la Semencerie, un atelie

Iespace urbain, aujourdhui et demain, à partir
dentrée:6€.

Politique lâ fête de lutte ouudè
La frte de Lutte Ouwière, qui se déroule dans le p

d'Oise), aura lieu les 18, l9et 20 mar.. Nathalie Æ
de Lutte Ouwière. v prendra la oarole dimanche e

Un déoart collectif èn train esi prévu depuis M
06.$.f6.99.29. ou mulhouse@lutte-ouwieie-eslo
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Automobile
Hâon (Harmoniàenvironnementaie de Reichshoffen et observaüons a
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Costal qui foumit laliment, présenteront lerus arguments en faveur
de ce twre de nroduction industrielle. les oooosants évocueront lesde ce type de production inàustrielle. les opposdâts évoqueront les
nuisanâes déàandaoe. les atteintes aux pa:vèases. le bieïêtre desnuisanlcès dépandage, les atteintes atx- plyiages, le bie:ruêtre
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animaux Des'élus ei des représentants dü Éarc-naturel régional des
Vosges du Nord ont annoncé leur participaüon.

« Ce qui choquÊ , c'e§.la manière dont lr proia de Zinsuiller q ett conduit on
lisnt-droiæ'vers son autaisatian, alàrs-qulune opposiüon fortn a éle

àyA*e dans la communanûé de corumines de Nildorbroin-les-Bairus,
sojulisrent les orsaïrisateurs du débal Lo cowwetitivtté esi unç vastl
supçr"cherie bôtit sirfexplnintion dela ddresse aniiwb, zurlapollutian dt
I'oir, deleou et des sols, iwrla disnnion dala concurronce, sur[a tronryerir,
du cotuommatsur, zur læ tranryorts hnç er las isqurs sqwitaires, sur Ia
violence enws b vivant ou meprts fu b rrwralc. "
Alors oue dautres erands ooulaillers sont en proiet dans Ia réeion,
A]sace'Nature olaidËpour des élevases olus peü'e de Doulets ferriiers
ou bio, élevés eï so i«iurs dans plus?edpacdet avec aècès au plein air,
pour des prix 

f 
ustes et le respect du üvanL

IY AttER Débat pour ou contre le poulailler industriel de Zinswi]ler, mercredi
15 mai à 20 h, sa[[e des Cuirassiersà Reichshoffen.

?rains Des trauaux entte Belbrt

Ptus de 200 voitures
ont pris part au
rassemblement
organisé hier matin à [a
Cité de l'automobite de
Mulhouse, dans te
cadre du meeting
international organisé
par [e club français
Porsche 356. Du
rarissime speedster aux
dernières 356 Carrera,
toutes les versions de
cette voiture mythique
étaient représentées,


