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Comment démarrer une
activité en minimisant
les risques ? Quels parte-
naires choisir ? Couveu-

se d’entrepreneurs ou coopérati-
ve d’activités et d’emploi (CAE) ?
Autant de questions qui ont
trouvé des réponses grâce aux 
intervenants présents, Noëlle 
Baele directrice de la couveuse 
Hopla, Charles-Etienne Dupré La
Tour, gérant salarié de la CAE 
Antigone, et aux témoignages
d’Évelyne Devaux et de Pascal 
Garny.

Démarrer son 
entreprise en 
minimisant les 
risques

Des structures comme la couveu-
se HOPLA ou les Coopératives 
d’Activités et d’Emploi, Antigone
(multi-activités), Artenréel (mé-
tiers artistiques et culturels) 
Coopénates (services à la per-
sonne) ou Coobâtir (métiers du 
bâtiment), accompagnent ceux 
qui se lancent dans l’aventure 
entrepreneuriale. Elles propo-
sent de tester la viabilité du pro-
jet en conditions réelles mais en 
minimisant les risques !
La recette ? Un accompagne-
ment individuel et collectif, un 
hébergement juridique, la ges-
tion de la comptabilité, des dé-

clarations fiscales et sociales, la 
formation, et toute la force et la 
richesse d’un réseau autour du 
porteur de projet.
Le mode de fonctionnement des 
deux structures est assez sem-
blable. Ce qui les distingue c’est 
la finalité : création de l’entre-
prise après la couveuse ou statut
d’entrepreneur-salarié avec la
CAE, en fin de test.

Ne pas s’engager seul !
C’est l’option choisie par Pascal 
Garny, accompagnateur en
moyenne montagne. Il est entre-
preneur-salarié chez Antigone. Il

a concilié sa passion de la mon-
tagne et son activité profession-
nelle avec « Côté Vosges ». Il est 
persuadé qu’il ne faut pas s’en-
gager seul sur ce parcours semé 
d’embûches qu’est la création
d’entreprise. Après un bilan en 
juin dernier avec les experts 
d’Antigone, il a décidé de conti-
nuer l’aventure. « J’ai le senti-
ment d’avoir fait le bon choix ! »,
résume-t-il.
Évelyne Devaux est « entrepre-
neur à l’essai » chez Hopla. Info-
graphiste de formation, elle a 
créé l’entreprise de graphisme et
de communication COM’pouss. 

Elle est également la rédactrice 
en chef de COMbulle, « La lettre 
des entrepreneurs, commer-
çants et artisans des 3 vallées ». 
La jeune femme apprécie la sé-
curité et l’accompagnement
qu’offre la structure. Car, même 
si son projet n’est pas encore 
viable, elle a remarqué une nette
évolution en un an : « Les com-
merçants commencent à m’ap-
peler pour être dans le jour-
nal ! » R

F. R.

Q En savoir plus : www.hopla.la ou 
www.antigone.coop

Charles-Etienne Dupré La Tour, gérant-salarié chez Antigone, Pascal Garny et Évelyne Devaux, 
Noëlle Baele, directrice de Hopla. PHOTO DNA

Pour sécuriser le démarrage de son entreprise, des structures proposent de tester le 
projet en conditions réelles. Le Pays Thur-Doller a initié un petit-déjeuner 

d’information à l’office de tourisme de la vallée de la Doller et du Soultzbach.
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Tester son projet 
d’entreprise

MASEVAUX-NIEDERBRUCK  Grand anniversaire
Madame Marie Steffan a soufflé ses 
100 bougies

Proclamée pensionnaire du jour et 
soutenue par un entourage amical 
et prévenant venu en force lui 
rendre hommage, Marie Steffan a 
soufflé par deux fois et sans faiblir 
les bougies à trois chiffres dressées 
sur son gâteau.
Il y avait là Laurent Lerch, Ray-
mond Trommenschlager et Edmée 
Battmann, représentants officiels 
de la mairie de Masevaux, la 
famille proche et le personnel de 
l’établissement qui n’ont pas 
manqué d’honorer ce rendez-vous 
notoire.
Aux côtés de la vieille dame qui 
maintient une forme et une lucidi-
té remarquables, il y avait aussi 
Germaine Steffan, sa sœur de 10 

ans sa cadette et elle-même pen-
sionnaire de l’EHPAD.

Sa sœur cadette, Germaine, 
vit dans le même EHPAD
Née à Masevaux le 9 octobre 1916, 
Marie Steffan est le deuxième des 
trois enfants du couple Xavier 
Beltzung et Anna Kessler de Sic-
kert. Dès l’âge de 13 ans, elle est 
embauchée à l’usine textile André 
père & fils. À partir de 18 ans, elle 
travaille ensuite comme employée 
de maison à Mulhouse puis à 
Masevaux et enfin comme ouvrière 
chez Isidore André. Elle se marie 
avec Jean Steffan le 7 mai 1941 
(décédé le 27 novembre 1992). Du 
couple sont nés trois enfants, 
Robert, Monique et Marie-Jeanne. 
Marie Steffan est encore grand-mè-
re et arrière-grand-mère de cinq 
petits enfants et neuf arrière-pe-
tits-enfants.
La rédaction lui souhaite un bon 
anniversaire, de vivre encore de 
belles années paisibles et de con-
server sa bonne forme.

Une réception particulière-
ment marquante était orga-
nisée à l’EHPAD de Mase-
vaux mardi 11 octobre en fin 
d’après-midi à l’occasion du 
centième anniversaire de 
Marie Steffan.

Marie Stefan.  PHOTO DNA - BRUNO MATHIEU

SENTHEIM  Semaine du goût à la Marpa
Trois générations pour trois recettes 

« La structure reçoit régulière-
ment les jeunes du périscolaire, 
des liens forts se sont tissés 
entre les résidents et les en-
fants », a souligné Harmony 
Buch, la directrice.

Mais cette fois c’était les familles 
qui étaient conviées à cuisiner 
avec les résidents, sous la houlet-
te de Nathalie. Trois générations 
étaient réunies pour réaliser trois
recettes aux saveurs d’automne : 
chausson aux pommes, crumble 
aux pommes et cake sucré/salé 
aux figues et au jambon. À l’heu-
re du goûter de nombreux rési-
dents se sont joints aux partici-
pants de l’atelier pour faire 
honneur à leur travail !

Mercredi dernier, la Marpa a 
accueilli un atelier intergé-
nérationnel de cuisine dans 
le cadre de la semaine du 
goût.

Trois générations réunies pour réaliser trois recettes aux 
saveurs d’automne.  PHOTO DNA

BURNHAUPT-LE-BAS  Portes ouvertes de la société arboricole

Fruits et jus d’automne 
ont régalé les visiteurs

PRÉSIDÉE par Armand Bau-
mann, la société arboricole de 
Burnhaupt rassemble une 
soixantaine de membres pas-
sionnés par la connaissance et 
l’entretien des arbres et arbustes.

Quand la société prodigue 
ses conseils
Tout au long de l’année, l’asso-
ciation prodigue ses conseils aux
particuliers à travers des cours et
démonstrations de taille ou de 
greffe qui se déroulent au verger-
école de Burnhaupt-le-Haut ou 
dans d’autres jardins des deux 
communes.
À l’occasion de la journée des 
portes ouvertes, les arboricul-
teurs ont proposé au public des 
démonstrations de pressage 
d’huile de noix et de jus de pom-
mes.
L’association possède en effet
tout le matériel nécessaire à la 
transformation des fruits : 
broyeur, pressoir hydraulique, 
machine à pasteuriser et un pres-

soir à huile entièrement conçu et
fabriqué par l’un des membres. 
Cette année, la société a égale-
ment fait l’acquisition d’un
broyeur à végétaux.
Sur place, les visiteurs ont aussi 
pu se procurer du miel produit 

par Jean Deyber d’Eteimbes, dé-
cliné en plusieurs variétés :
fleurs, acacias, tilleul, châtai-
gnier et sapin.
Un ami de l’association, Jean-Ma-
rie Schubezter, était venu spécia-
lement de Chaux (Territoire-de-

Belfort) pour présenter ses 
travaux de vannerie. R
Q Le 4 novembre prochain, le village 
de Burnhaupt-le-Bas accueillera une 
réunion des présidents des sociétés 
d’arboriculture du Haut-Rhin.

D.F.

Plusieurs centaines de kilos de pommes ont été broyées et 
pressées.  PHOTO DNA

L’association des arboricul-
teurs des deux Burnhaupt et 
environs a organisé une 
journée portes ouvertes 
dans l’ancienne caserne des 
pompiers de Burnhaupt-le-
Bas.

AGENDA
THANN
Marché producteurs
QMERCREDI 19 OCTOBRE, le 
marché de producteurs aura lieu 
15 h et 18 h sur la place Joffre. 
Pour plus d’informations, contac-
ter la mairie, ✆ 03 89 38 53 00.

ASPACH-MICHELBACH
Marché paysan
Q JEUDI 20 OCTOBRE, animation 
au marché paysan d’Aspach-le-
Haut, place de la mairie, avec un 
concours du meilleur Kougelho-
pf. Dépôt de kougelhopf entre 
17 h et 17 h 30. Résultat à 
18 h 3O, atelier culinaire soupe 
d’automne à 18 h. Contact : 
mairie 03 89 48 70 17.

MASEVAUX-NIEDERBRUCK
Mairie
QMERCREDI 19 OCTOBRE, la 
mairie est fermée l’après-midi.

SOPPE-LE-HAUT
Don du sang

Q JEUDI 20 OCTOBRE, une 
collecte de sang est organisée au 
foyer de 16 h à 19 h 30.

WEGSCHEID
Mairie
Q JEUDI 20 OCTOBRE, la mairie 
sera fermée pour congés.

URBÈS
Conseil municipal
Q JEUDI 20 OCTOBRE, le conseil 
municipal aura lieu à 20 h.

CERNAY
SM4
Q JEUDI 20 OCTOBRE, le comité 
du SM4 se réunira au pôle ENR à 
18 h.

ASPACH-LE-HAUT
Marché paysan
Q JEUDI 20 OCTOBRE, le marché 
paysan aura lieu de 17 h à 20 h 
sur la place de l’église.

FAITS DIVERS
MASEVAUX

Cambriolage
Un ou plusieurs voleurs ont 
cambriolé le local des services 
techniques de la Ville de Mase-
vaux, rue du Stade, au cours 
de la nuit de lundi à mardi. Ils 
se sont introduits en cisaillant 
deux barreaux de protection 
d’une fenêtre, précise la com-
pagnie de gendarmerie d’Alt-
kirch. Ils ont mis la main sur 
des meuleuses, tronçonneuses, 
débroussailleuses etc. qu’ils 
ont vraisemblablement char-
gées dans un véhicule avant de 
s’éclipser. Les faits ont été 
commis entre lundi 19 h et 
mardi 7 h. Le préjudice est en 
cours d’évaluation. Une enquê-
te a été ouverte par les gendar-
mes de la communauté de 
brigade Masevaux-Burnhaupt.


