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Présentée comme l’un des plus anciens sites de production
automobile au monde toujours en activité, l’usine PSA
Peugeot-Citroën de Sochaux célèbre son centenaire dans
un climat d’inquiétude et d’incertitude, non moins historique.
La direction de PSA marque cet anniversaire avec une
grande exposition, M14, L’expo du siècle, inaugurée hier soir
par Thierry Peugeot, président du conseil de surveillance,
et Philippe Varin, président du directoire, en présence
de Pierre Moscovici, ministre de l’Économie et des Finances.
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Une exposition inaugurée hier soir raconte la saga Peugeot
à Sochaux jusqu’au 15 octobre. Photo Lionel Vadam

Automobile PSA à Sochaux,
son histoire et son avenir

Koetzingue 

Bienvenue
à Mgr Dollmann
Monseigneur Vincent Dollmann, ordonné évêque le
2 septembre, a dit sa première messe comme nouvel évêque
auxiliaire de Strasbourg dans son village natal de Koetzingue.
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Monseigneur Dollmann était dimanche à l’église Saint-Léger de
Koetzingue pour sa premièremesse en tant qu’évêque.

Photo Guy Greder

Le Fun’ingue, dimanche, est la grande mani-
festation de la rentrée pour la jeunesse hunin-
guoise. Il s’adresse aux 6-14 ans (primaire et
collège) et est fait pour que les associations de

la ville puissent se faire connaître. Il aura cette
année plusieurs fils conducteurs : l’énergie de
la jeunesse, avec des spectacles tous azimuts,
mais aussi le binational, dans le cadre du 50e

anniversaire du jumelage entre Weil am
Rhein et Huningue, ou encore la prise de
conscience écocitoyenne.
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Les deux frères rappeurs de Fribourg-en-Brisgaumettent à l’honneur les deux langues, le français et l’allemand, et sont invités ce dimanche
au Fun’ingue, après s’être déjà produits au Triangle. Cette fois, ils viennent avec leursmusiciens. Archives Jean-ChristopheMeyer

Un Fun’ingue vert
et binational

Le nouveau périscolaire
du centre, installé dans
l’ancien Bâtiment des
sœurs, est opérationnel
depuis le 3 septembre
dernier.

Ouvert à partir de 7 h
du matin, il ne ferme
ses portes qu’à 18 h 30.

Plusieurs salles
spacieuses, lumineuses
et colorées sont
conçues pour des
activités différentes.

L’alimentation des
enfants se veut saine,
voire très saine avec
20 % de produits issus
de l’agriculture
biologique.

Page 20 Une trentaine d’enfants dematernelle sont accueillis tous lesmidis au périscolaire du centre. D.J.

Saint-Louis L’accueil entre-les-cours 
pour les enfants

Samedi prochain, les pompiers
de Kembs ouvriront leurs portes
au public. Outre les démonstra-

tions, le public pourra découvrir
leurs deux nouveaux véhicules.
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Kembs Portes ouvertes
chez les pompiers

Deux nouveaux véhicules pour le corps de Kembs : un VTU et un
FPTL. Photo Jean-Luc Nussbaumer

Née à Mulhouse Mi Kwan Lock
est une actrice qui commence à
décrocher des rôles, dans des
téléfilms et au cinéma. Celle qui
a vécu jusqu’à l’âge de 10 ans
dans la cité du Bollwerk raconte
son quotidien, entre la France
et Los Angeles.

Mi Kwan, dans la bio de votre site, vous
n’indiquez pas être née à Mulhouse.
Pourquoi, et pouvez-vous nous dire quels
sont les souvenirs que vous gardez de
votre enfance mulhousienne, les liens
que vous avez avec votre région natale ?

Mulhouse fait partie de mon « jardin se-
cret », ma vie privée. Et il faut parfois savoir
garder une part de mystère ! Presque toute
ma famille et quelques amis d’enfance sont
encore dans la région de Mulhouse et j’ai
fréquenté l’école maternelle Montaigne,
puis la primaire à l’école Cour de Lorraine
jusqu’en CM1 inclus. Je suis très attachée à
l’Alsace et j’en garde d’excellents souvenirs
comme les baignades « rafraîchissantes »
dans la Doller, les cygnes de Reiningue, les
balades à poney avec l’école Cour de Lorrai-
ne, les bretzels et surtout les délicieuses
Moricettes rue du Sauvage !

Actuellement, vous êtes à Los Angeles. La
ville fait rêver les amateurs de cinéma,
ceux et celles qui espèrent un jour deve-
nir acteur ou actrice. Est-ce que la réalité

n’est pas trop éloignée de cette image
d’Épinal ?

Je ne suis pas encore concrètement installée
à Los Angeles mais il est évident qu’Hol-
lywood, les palmiers, la plage et le soleil
font rêver ! L’avantage de L.A. est que cette
ville « vibre » cinéma et qu’à chaque coin de
rue, tout serveur, pompiste ou caissier est
acteur ou rêve de le devenir. Ici, tout semble
possible : il suffit de rencontrer LA bonne
personne pour percer. C’est « l’American
dream » ! Mais c’est aussi un univers impi-
toyable dont il faut se méfier. Il faut s’accro-
cher, travailler et persévérer !

Vous avez une actualité assez chargée.
Où et quand vos anciens ami(e)s mul-
housiens pourront-ils vous voir sur le
grand ou le petit écran ?

À la télévision, TF1 et NT1 diffusent actuelle-
ment la série « Au nom de la vérité » et
j’interprète Carine dans l’épisode « Un mari
idéal ». L’épisode a été diffusé le 31 août
mais des rediffusions sur les deux chaînes
sont prévues. On peut voir l’épisode en
replay sur internet. Sur grand écran, je joue
dans le film « The legend » mis en scène par
le Guadeloupéen Christian Lara. Il devrait
sortir en salle l’année prochaine. J’y tiens le
rôle principal aux côtés de l’acteur améri-
cain Barry Primus. Tourné en Polynésie fran-
çaise, le film est inspiré de la « Légende du
Hollandais volant », qui fait partie des gran-
des histoires d’amour.

Quels sont vos projets dans les prochains
mois et vos souhaits de carrière dans les
années à venir ?

Quelques festivals de cinéma pour la promo-
tion du film et un très beau projet en Chine,
l’année prochaine.

C’est quoi la journée type d’une jeune
actrice française à Los Angeles ?

Il n’y a pas de journée « type », même si
pour la plupart des acteurs, cela consiste à
courir les castings. N’ayant pas encore de
Visa-O (NDLR : visa spécifique à des profes-
sionnels qui ont des talents reconnus dans
le domaine des arts), je travaille le côté
relationnel. Car ici encore plus qu’ailleurs,
tout est une question de connexions. Le
sport vient également agrémenter mes
journées qui se terminent par un coucher de
soleil à Santa Monica ou Venice Beach !

De L’Alsace et de la région mulhousienne,
y a-t-il quelque chose qui vous manque,
que vous aimeriez retrouver…

Ma famille et mes amis d’enfance ! L’am-
biance des marchés de Noël, aussi… J’ai
hâte d’avoir une occasion de fêter ça en
famille, sous la neige ! La générosité et la
joie de vivre des Alsaciens me manquent. Je
me souviens de ces petits moments où les
gens se disaient bonjour quand ils se croi-
saient dans la rue, sans même se connaître.
Quant à l’accent, il suffit que je sois dans le
train pourMulhouse ou que j’ai une cousine
au téléphone pour le retrouver. J’en profite
pour vider mon stock d’« Oyé ! » que seuls
les Alsaciens peuvent apprécier !

Propos recueillis par Laurent Gentilhomme

FPLUS L’actualité deMi Kwan Lock sur son site
www.mikwanlock.com

Voici quelques images deMi Kwan Lock, sur des tournages, lors de castings… DR

Le rêve américain
de Mi Kwan Lock

Agglo
Onze tonnes de matériel 
médical pour le Bangladesh
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Université : le premier forum 
consacré aux associations
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Zoo : une journée découverte
à tarif réduit
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Alentours
Rixheim : promenade dans
les bois en fauteuil roulant
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Chalampé : de nombreux 
chantiers en cours et à venir
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Entreprise Au fil de l’eau avec 
Voies navigables de France
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La division territoriale de Colmar des Voies navigables de France
gère notamment l’écluse de Niffer. Photo DomPoirier

En famille, àMulhouse, la petiteMi Kwan Lock prend (déjà) la pose
pour les photographes. DR

Visible dans la série « Au nomde la vérité », l’actrice a également
tourné dans le film « The legend », avec Barry Primus (à gauche). DR


