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LA RÉDACTION

La communauté de communes du
canton de Villé a tourné hier soir
une nouvelle page de l’histoire de
la Villa Mathis. Le bâtiment est
vendu à Catherine Latour qui sou-
haite, en créant la SàRL Villa Ma-
this, l’exploiter comme hôtel — res-
taurant proposant des salles de
séminaires. 

Un accord a été trouvé avec la fi-
liale de formation du Crédit Mu-
tuel, la SA Bischenberg, qui avait
pris, en septembre 2005, un bail
pour trois ans en échange d’un
loyer couvrant les rembourse-
ments annuels de l’emprunt
contracté par la communauté de
communes. «Le Bischenberg»
s’était engagé pour trois ans mais
la communauté de communes
avait de suite voulu prospecter
pour trouver un éventuel repre-
neur. Elle avait confié le dossier au
cabinet Bauer Mercatique qui
vient de rendre ses conclusions. 

Ce bureau propose de créer un
hôtel 2étoiles de 26 chambres et
de 80couverts en restauration. Il
estime que la clientèle se « trou-
vera d’abord parmi les personnes
qui fréquentent le massif du
Champ du Feu où des initiatives ré-
centes ont éveillé une dynamique».

L’établissement pourrait « jouer
très vite un rôle moteur pour l’en-
semble du massif».

Un loyer mensuel de
8876,26 euros sera demandé au

nouveau propriétaire. Ce montant
correspond au remboursement de
la somme de 1,2million d’euros
pendant 15ans à un taux de 4%.
La société aura donc la possibilité
d’acquérir le bâtiment à compter
du 1er janvier 2014. 

« Dans un premier temps, le Crédit
Mutuel continuera à y organiser

des séminaires et apportera du tra-
vail»,signale René Haag, heureux
de cette collaboration fructueuse
entre la collectivité, un privé et le
Crédit Mutuel.

Pour que la transmission du bâti-
ment se passe dans de bonnes
conditions, la communauté y réali-
sera des travaux. De gros pro-

blèmes d’infiltration nécessitent
en effet, d’urgence, une réfection
du toit du bâtiment principal
(65000E). Le budget primitif
2006 avait déjà prévu des dé-
penses de peinture, d’ascenseur,
d’aménagement de la cour, de
clôture, etc.

DRZ

TOURISME

La Villa Mathis, un hôtel - restaurant
Catherine Latour reprend le bâtiment pour 1,2million d’euros
et l’exploitera pour y accueillir aussi des séminaires.

Bernard Hamann

La Villa Mathis fera aussi l’objet de travaux, notamment de toiture.

Le conseil municipal de enfants de
Châtenois a assuré la plantation
de fleurs à l’espace des Tisse-
rands.

MPAGE 46

La fête du jeu se poursuit aujour-
d’hui encore en Alsace centrale,
notamment à Marckolsheim.

MPAGE 44 

Faites vos jeux

Pour le 40e anniversaire du ju-
melage entre Sélestat à Waldkirch,
Alsacollections a fait frapper une
médaille commémorative. Cette
médaille gravée par Wersinger de
Colmar représente les visages
d’Ernst Prestel et de Maurice Ku-
bler, Burgermeister et maire si-
gnataires de l’acte de jumelage en
1966.

300médailles ont été frappées en
bronze numismatique et 40en ar-
gent (ces dernières sont déjà
toutes vendues).

Les médailles en bronze sont dis-
ponibles aujourd’hui à Waldkirch
au pris de 19E . A Sélestat elles
sont vendues à La Cigogne,  7, rue
du 17 Novembre (franco 24E).

JUMELAGE

La médaille souvenir

La police met en garde les
personnes seules contre ce
genre d’individus qui se pré-
sentent comme agents de
services publics. En cas de
crainte ou de doute, deman-
der la carte professionnelle,
ou appeler le 17.
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