
+ de 80 occasions en stock !
VENEZ NOUS RENCONTRER

Nous étudierons avec
vous la solution la mieux
adaptée à vos exigences

❒ CHOIX
❒ PRIX
❒ CONSEILS
❒ FINANCEMENT

NOUS ACHETONS
COMPTANT TOUS
VEHICULES DE
2002 à 2006 !
Tél. au 03 88 58 80 57

MAISON ROUGE AUTOMOBILES
Carrefour Maison Rouge67600 SELESTAT03 88 58 80 58

www.maisonrouge.peugeot.fr

2207816

BMW SERIE 3 Compact 318 TD Pack Confort septembre-03 88 959 11 900 €

OPEL VECTRA 1.9 CDTI Edition 150 juin-06 20 632 15 900 €

LAND ROVER Freelander Td4 S 3p. juin-06 45 048 14 900 €

FIAT Panda 4X4 Cross 1.3 L JTD 70 juin-06 65 414 11 900 €

RENAULT SENIC Ph. 2 1.9 DCI 105 avril-02 131 108 7 900 €

PEUGEOT 207 1.4 L HDI 70 Trendy 5p. juillet-07 55 601 11 900 €

RENAULT ESPACE IV 2.0 16v Authentique juin-05 74 722 11 900 €

PEUGEOT 307 1.6 L HDI 90 Confort Pack 5p. juillet-07 34 886 12 900 €

PEUGEOT 807 2.0 L HDI 120 Confort juin-06 31 397 17 900 €

PEUGEOT 207 SW 1.4 L VTI 16v Prémium avril-08 9 395 13 900 €

VOUS VOULEZ

CHANGER DE

VEHICULE ?

AUDI A6 2.7 L TDI 180 BVA Ambition Luxe novembre-06 51 626 27 900 €

PEUGEOT 207 1.6 L HDI 110 5p. Exécutive septembre-07 14 057 12 950 €

Notre sélection Immatriculation km €

AFFAIRES DE LA SEMAINE

PEUGEOT
à SELESTAT

Colmar

« Du point de vue de notre ac-
tion, qui se voulait non violente,
c’est un succès. Mais c’est aussi
inquiétant, car cela confirme ce
qu’on craignait : nous ne
sommes pas écoutés, pas res-
pectés. On emploie la force pour
nous faire taire », a lancé Roland
Braun, l’un des professeurs des
écoles qui avaient décidé d’occu-
per nuitamment l’Inspection
académique du Haut-Rhin, au
nom du collectif Sept (Sauvons
l’école pour tous). Peu avant
22 h, la bonne quarantaine d’en-
seignants et de parents d’élèves,
pourtant fort calmement ins-
tallée dans le bâtiment, en a été
délogée par des forces de l’ordre
venues en masse. Au fur et à
mesure qu’on les sortait, cer-
tains portés par les policiers et
gendarmes, les occupants se ras-
seyaient par terre dans le parc,
obligeant les autorités à une
nouvelle manœuvre. « Nous dé-
fendons l’école de vos enfants », a tenté d’argumenter une direc-

trice d’école colmarienne, Marie-
Christine Gindensperger, de-
vant les agents. « Cela s’est passé
assez courtoisement, mais c’est
tout de même choquant », a
commenté une autre, Caroline
Sanchez.

Tout avait commencé dans la
bonne humeur et a malgré tout
fini de même : devant les grilles
à nouveau cadenassées de l’ins-
pection, un formateur de l’Insti-
tut de formation des maîtres a
entonné La Colmarienne, une
Marseillaise revisitée pour la ma-
nifestation du 19 mars.

Éducation Un « succès »
et une « inquiétude »

DDeess aaiirrss ddee ccoommppllootteeuurrss aavvaanntt dd’’eennttrreerr ddaannss llee bbââttiimmeenntt.. PPrrééppaarrééee 1155 jjoouurrss àà ll’’aavvaannccee,, ll’’ooppéérraattiioonn
ééttaaiitt rreessttééee sseeccrrèèttee jjuussqquu’’aauu ddeerrnniieerr mmoommeenntt.. PPhhoottooss DDeenniiss SSoolllliieerr

LLee SSaalloonn dduu vvééhhiiccuullee dd’’ooccccaassiioonn
aa ddéémmaarrrréé hhiieerr aauu ppaarrcc--eexxppoo ddee
CCoollmmaarr.. OOuuvveerrtt jjuussqquu’’àà lluunnddii
iinncclluuss..

Le salon organisé par la CO-
PACO (corporation obligatoire
des professionnels de l’automo-
bile), secteurs de Colmar,
Guebwiller et Ribeauvillé, réu-
nit cette année l’ensemble des
onze concessionnaires adhé-
rents. Ceux-ci ont rassemblé
565 véhicules, tous garantis, re-
présentant un large éventail de
prix.

« La période n’est pas des plus
faciles mais il ne faut pas noir-
cir le tableau », a dit Pierre Spie-
gel, président de la corporation
à l’occasion de l’inauguration.
« La planète automobile ne s’est
pas arrêtée de tourner et nos en-
treprises relèvent aujourd’hui
de nouveaux défis qui se tradui-
ront par autant de nouveaux
avantages pour nos clients ». Et
d’insister sur des points posi-

tifs : le nouveau système d’im-
matriculation,
« simplification » qui entre en
vigueur le 15 avril ; la réduc-
tion de la pollution par les véhi-
cules et le traitement des dé-
chets par des filières non
polluantes ; le développement
d’une filière de formation de
plus en plus qualifiée.

« Il n’y a aucune raison d’être
pessimiste », a abondé le maire
de Colmar, Gilbert Meyer, en
mettant en avant le travail des
ateliers de réparations et en
ajoutant : « Si on jette un regard
dans le rétroviseur, l’automo-
bile a toujours connu des pé-
riodes en dents de scie ». Il s’est
plu à relever que l’automobile
est elle aussi inspirée aujour-
d’hui par le souci du développe-
ment durable

Salon du véhicule d’occasion au
parc-expo de Colmar, ouvert
samedi et dimanche de 9 h à 19,
lundi de 9 h à 16 h.

Automobile L’occasion de faire
tourner le moteur de l’optimisme

«« NNooss aatteelliieerrss ttoouurrnneenntt eett nnoouuss vveennddoonnss ttoouujjoouurrss ddeess vvééhhiiccuulleess »» aa
aassssuurréé llee pprrééssiiddeenntt SSiieeggeell ((àà gg..)) aavvaanntt llee ccoouuppeerr ddee rruubbaann.. PP..MM..

LL’’iinnssttaallllaattiioonn ppoouurr llaa nnuuiitt…… eenn
pprriinncciippee..

PPeeuu aavvaanntt 2222hh,, ll’’eexxppuullssiioonn ddeess ooccccuuppaannttss aa ééttéé mmeennééee ««mmaannuu
mmiilliittaarrii»».. PPhhoottoo CChheenncciinneerr
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