
Médailles

Le travail récompensé
au centre de réadaptation

Dernièrement, 35 médailles du travail ont été
remises au personnel du Centre de réadaptation de
Mulhouse : six médailles grand or, dix médailles
d’or, sept médailles de vermeil et douze médailles
d’argent.

Argent : Souad Benhamed, Nelly Branswyck, Fa-
bienne Brunner, Marie-Noëlle Gross, Véronique Le

Roux, Sandrine Mannlein, Christelle Momont,
Johan Momont, Thierry Pigeroulet, Nathalie Re-
naudin, Frédéric Rogge, Leïla Salhi.
Or : Sylvia Bader, Noëlle Bresch, Irène Chervet,
Raymond Fourmann, Philippe Laine, Zouhra Missa-
ra, Marie-Paule Pascal, Anne-Marie Petraman,
Caterina Ventimiglia, Henri Zenadocchio. Vermeil :
Daniela Coriandro, Martine Foissac, Noëlle Megel,
Térésa Moll, Vincent Stoffel, Bruno Venafra, Gilbert
Wirtz. Grand or : Nadine Grabarics, Doris Haffner,
Zelikha Hajri, Sonia Meder, Yolande Scholler, Isa-
belle Bettinger.
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Jeux

Tournoi de bridge
L’association les Amis du bridge a récemment orga-
nisé dans ses locaux, sous la houlette de son prési-
dent André Peter, son 28e tournoi de printemps. Un
tournoi qui s’est joué en dix tours, répartis en deux
diagonales et par paires : Nord-Sud et Est-Ouest,
réunissant un total de 40 bridgeurs. Les lauréats de

la diagonale Nord-Sud sont Jean Osterlé et René
Pfeiffer avec un score de 60,25 %, puis Mireille et
André Zimmermann (53,94 %), suivis de Pierre Casa-
nova et Claude Niemerich (50,88 %). Les lauréats de
la diagonale Est-Ouest sont NicoleMuguet et Marie-
Thérèse Ott avec un score de 69,95 %, puis Alberte
Henlin et Morand Schlegel (61,34 %), suivi de Nicole
et Jean-Claude Schaffauser (56,43 %).
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Combattre lamucoviscidose
LaMaisonde la culturepopulaire Cité a servi de cadre à la quatrième
campagnede lutte contre lamucoviscidoseorganiséepar l’association
Vaincre lamucoviscidose. Cette opérationestmenéedepuis déjà quatre
anspar la présidentede l’association Lucy Stempfel, dont la nièce Judy
Vigneron, 23ans, est atteintepar lamaladie. Ennovembre2013, Judya
étégrefféedespoumons. « Pourunemeilleurequalité de vie,mais la
maladie est toujours présente », a confié Judy. Pour lever des fonds, il y
avait là unaprès-midi festif animéparunprogrammemusical coloré avec
des spectacles dedanseet de chants. Sansoublier la ventedepâtisseries
maisonouencore la tombola « À tous les coups l’ongagne ».

Solidarité
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Association

Retrouvailles au col de Hundsruck
Réfractaires à la guerre d’Algérie et sympathisants, 23 personnes
se sont réunies les 21 et 22 avril dernier à l’hôtel auberge de la
Fourmi, au col de Hundsruck. 53 ans après la fin de la guerre, ces
appelés qui ont refusé de porter les armes en Algérie sont encore
ignorés par l’histoire.

Après quelques années, ces réfractaires se sont retrouvés pour la
1re fois en 2003. Depuis les contacts ont été élargis et maintenus.

La rencontre de ces deux jours était orientée vers des réflexions

sur ce qu’il était possible d’engager comme actions dans l’esprit
de départ : « refus d’obéissance à des lois ou des ordres injus-
tes ». La matinée de mardi a donné lieu à une discussion sur
différents sujets : la conservation des archives de l’association,
les liens de fraternité avec le peuple algérien, la situation en
Palestine depuis juillet 2014 après les bombardements sur Gaza
menés par Israël. Différentes actions ont été proposées, soit dans
le cadre de l’association, soit avec d’autres formations partenai-
res.

Pour plus d’informations, il est possible de consulter le site :
www.refractairesnonviolentsalgérie1959a63.org
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Le lycée Jeanne-d’Arc
à l’heure européenne

Un petit groupe d’élèves et de professeurs du lycée Jeanne d’Arc de
Mulhouse s’est rendu récemment à Syracuse dans le cadre du projet
européen I-Deal Erasmus +. Là-bas se sont retrouvés une trentaine
d’élèves des lycées Istituto Superiore A.Rizza (Sicile), St-Michael
Grammar School (Irlande du Nord), Friedrich-Engels Gymnasium
(Allemagne), HAK/HAS Oberpullendorf (Autriche), Nikiphoreion High
School of Kalymnos (Grèce) et Jeanne-d’Arc (Mulhouse).

Au programme : un stage de deux jours en entreprise, une conféren-
ce avec les autorités locales, des sorties touristiques, des cours dis-
pensés par les professeurs français et étrangers dans l’école
italienne. Ce séjour a permis à tous de s’exprimer dans des langues
étrangères.

Les élèves se sont également retrouvés d’eux-mêmes tous ensemble
et ont ainsi appris à découvrir d’autres personnes de différentes
nationalités. Ils ont partagé des moments uniques. D’autres rencon-
tres se tiendront en Grèce, en Irlande, en Autriche, en Allemagne et
en France. Une expérience inoubliable qui a créé de véritables liens
au-delà des barrières linguistiques et culturelles.

Vie scolaire
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Un chèque pour l’ASFM
C’est devenu une tradition. Chaque année, le bou-
langer-traiteur Jean-Luc Ritzenthaler reverse une
partie du prix de vente des galettes de l’épiphanie à
une œuvre humanitaire. Cette année, il a à nouveau
choisi l’association Sport fauteuil Mulhouse, prési-
dée par Patric Moyses. Une soixantaine de person-
nes à mobilité réduite y pratiquent régulièrement
une activité sportive, certains participent à des

compétitions dans des disciplines comme le handbi-
ke, le tennis en fauteuil, le ski ou encore le ski
nautique. 25 enfants viennent aussi chaque mercre-
di à l’école du sport. L’association a besoin de dona-
teurs pour permettre l’achat du matériel spécifique
et nécessaire à la pratique des différents sports.
Rien qu’une coque avec son assise en carbone pour
le tennis fauteuil revient à environ 800 € ! Comme
de coutume, la remise du chèque (600 €) a eu lieu
autour d’un repas à la boulangerie aux Coteaux.
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