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La salle des Colonnes
de Mulhouse a permis
à des dizaines de
donneurs de sang
bénévoles de faire un
dernier don avant les
vacances. Car le besoin
de sang est permanent.

Vendredi après-midi, l’Union des
donneurs de sang bénévoles de
Mulhouse organisait sa cinquiè-
me et dernière collecte de l’année
scolaire et, comme souvent à cet-
te époque, l’appel semblait avoir
été entendu par les donneurs.

La partie technique du prélève-
ment de sang total était réalisée
par les secrétaires, chauffeurs,
médecins et les infirmières de
l’Établissement français du sang
(EFS) alors que Richard Rapp,
vice-président de l’Union ac-
cueillait les anciens et nouveaux
donneurs. « Vous savez, nous som-
mes toujours dans une situation de
flux tendu. Des nouveaux donneurs
sont forcément les bienvenus pour

répondre à la demande. » L’Alsace,
grâce à ses nombreux donneurs,
subvient à ses besoins mais le
sang récolté ici permet, souvent,
d’aider d’autres régions en déficit.
« Ce qui est important pour nous,
poursuit Richard Rapp, c’est d’ar-
river à fidéliser le donneur. À Mul-
house, en moyenne, un donneur

donne du sang 1,6 fois par an. Deux
fois ce serait pas mal. Plus de deux
fois ce serait vraiment bien. »

Un geste rapide
Entre l’inscription, la prise de
sang – « sans risque », précise Ri-
chard Rapp – et la collation, faire
un don ne prend guère plus de

trois-quarts d’heure. Et l’Union
des donneurs de sang bénévoles
de Mulhouse donne déjà rendez-
vous à ses membres et à ceux qui
souhaitent le devenir le 27 sep-
tembre prochain, toujours à la
salle des Colonnes de Mulhouse,
derrière l’Hôtel de ville.

L.G.

Santé Dernier don de sang 
avant les vacances

Les prélèvements sont réalisés par les professionnels de l’EFS. Photo L.G.

Il s’agit probablement du pre-
mier contrat Emploi d’avenir si-
gné par un c lub spor t i f
mulhousien. Mardi dernier, dans
les locaux Sémaphore, au Parc
des collines, le Mulhouse tennis
de table (MTT) a officiellement
embauché le jeune Aurélien Poi-
rot Zender.

Âgé de 18 ans et originaire de
Strasbourg, il viendra seconder
l’entraîneur du club Gilles Forzy,
diplômé d’État 2e degré. Ce der-
nier se consacrera désormais da-
vantage aux joueurs de haut
niveau, et notamment à l’équipe
féminine qui évolue en pro B.

Le MTT compte environ 300 li-
cenciés, dont quelque 70 enfants
à l’école de tennis de table. Il est
basé au gymnase Brustlein où se

déroulent tous les entraîne-
ments. Le MTT accueille les pon-
gistes débutants à travers le
« baby ping », les joueurs adultes
ainsi que des sportifs en situation
de handicap.

« Avec à ce contrat, le club souhaite
se donner les moyens de se structurer
et de se développer », indique le
président du club Stéphane Lach.

Aurélien, titulaire d’un diplôme
d’entraîneur fédéral, pratique le
tennis de table depuis une dizai-
ne d’années. Grâce à ce contrat
Emploi d’avenir, son rêve est en
train de se réaliser puisque le
jeune homme souhaite devenir,
plus tard, entraîneur profession-
nel.

É.C.

Insertion Un premier emploi d’avenir
au Mulhouse tennis de table (MTT)

Aurélien Poirot Zender, ici entouré de Stéphane Lach (à dr.), le
président du MTT et de Lucas Parasmo, de Sémaphore, a signé son
contrat emploi d’avenir mardi dernier. Photo É.C.

Rien de tel qu’une petite
olympiade pour finir l’année
scolaire. Sept périscolaires de
différents quartiers mulhousiens
ont ainsi participé à des jeux
« périgolos », au stade de l’Ill.

Les enfants inscrits aux périscolaires de sept
écoles mulhousiennes (Cour de Lorraine,
Drouot, Sellier, Koechlin, Furstenberger, Thé-
rèse et Pergaud) ont participé à une vraie
petite olympiade « périgolote » au stade de
l’Ill, pour clore l’année en beauté. Ils ont été
répartis en deux équipes qui se sont déjà
entraînées ensemble pendant l’année : « cela
a permis à des enfants qui ne sont pas du même
quartier de se rencontrer », souligne Steve Zesi-
ger, responsable du périscolaire Cour de Lor-
raine et meneur de jeu de la rencontre.

Celle-ci s’est déroulée mardi en fin d’après-
midi, avec une semaine de retard : « il faisait
trop chaud la semaine dernière, on aurait tous
cuit au soleil ! », explique-t-il aux élèves, hilares
à cette idée. « Maintenant, on va s’amuser avec

un bon état d’esprit d’équipe. Il n’y aura pas de
gagnant, pas de perdant. » Le carton rouge était
prêt à être brandi en cas de non-respect de
l’adversaire… Mais tout semblait s’être bien
passé sur les trois ateliers, même sur celui,
forcément spectaculaire, de la « queue du
rigolo », qui consistait à attraper les foulards
des membres de l’équipe adverse. L’Olympiri-
golo était un parcours d’obstacle qui enchaî-
nait corde à sauter, mini-échasses et tirs au

but… Un Relairigolo en corde à sauter faisait
également partie des épreuves, tandis que les
petits des maternelles Furstenberger et Plein
ciel apprenaient tout sur les fruits et légumes
avant de participer eux aussi à des petits jeux.
Une distribution de petites récompenses, of-
fertes par la municipalité à tous les partici-
pants, a clos la sympathique rencontre inter-
quartier.

Sylvain Freyburger

Périscolaire Des jeux « périgolos » 
pour clore l’année scolaire

Sept périscolaires ont participé à la rencontre au stade de l’Ill. Photo S.F.

Jusqu’au 26 juillet, le
Centre de réadaptation
de Mulhouse accueille
une quinzaine
d’œuvres, fruits de
l’imagination des
jeunes de l’Atelier
créatif d’expression et
de développement
personnel de l’Institut
médico éducatif de
l’association Marie Pire
à Riespach.

Tous les artistes qui exposent au
Centre de réadaptation de Mul-
house sont déficients intellec-
tuels. Âgés de 5 à 24 ans, ils ont
été guidés dans leur création par
Sabrina Di Giovanni, éducatrice
spécialisée, et expriment sur la
toile ce qui les touche, ce qui les

surprend et parfois ce qui leur fait
peur. « Je suis là pour les accompa-
gner dans leur découverte d’eux-mê-
mes mais aussi du monde qui les
entoure pour qu’ils soient sensibilisés
à ce qui se passe à l’extérieur. L’ate-

lier permet au jeune de prendre du
plaisir dans ce qu’il accomplit, de
retrouver de l’assurance et de se sen-
tir valorisé à travers ses créations. »
Pas de thème imposé mais un
libre court à l’imagination pour

transcrire sur la toile « tout le posi-
tif de l’être. »

Alors Jessica, Jonathan, Ludo, Va-
nessa, Julien, Sylvie, Kevin et tous
leurs compagnons de l’atelier
créatif font exploser les couleurs, 
jouent des rondeurs et nous par-
lent de la vie, de leur vie celle
qu’ils ont dans leur tête et dans
leur cœur. Une démarche artisti-
que qui « permet de réintroduire
l’individu dans la société. Elle repré-
sente un moyen privilégié de rencon-
tres entre personnes. Régulièrement,
nous travaillons en partenariat avec
des artistes ; ainsi, une des toiles a été
réalisée avec l’artiste peintre Vito Ce-
cere ». Des impressions et des
sentiments que nous invitent à
partager les instigateurs de cette
exposition empreinte d’une gran-
de sensibilité.

Jean-Marie Valder

FY ALLER L’exposition est visible
jusqu’au 26 juillet dans le hall
d’exposition du CRM 57, rue Albert-
Camus à Mulhouse.

Exposition Quand les jeunes
font éclater les couleurs

De jeunes artistes fiers de leurs œuvres exposées au CRM jusqu’au
26 juillet. Photo J.-M.V.

Seniors
Durant le mois de juillet, les rési-
dences Apalib’situées à Mulhouse
proposent des activités ludiques et
sportives à ses résidants ainsi
qu’aux retraités de la commune et
des alentours.

Résidence Bel-Air 34 rue Fénelon,
tél. 03.89.42.62.39.

Tous les mardis : atelier mémoire
à 10 h. Salon de thé à 15 h. Tous
les mercredis : repas à 12 h sur
réservation. Tous les jeudis : dic-
tée à 15 h 30. Tous les vendredis :
gymnastique à 10 h. Jeux de socié-
té à 14 h. Lundi 8, 15 et 22 : brico-
lage à 14 h. Jeudi 4 : café détente
avec l’Apamad à 15 h. Mercre-
di 17 : barbecue à 12 h avec ani-
mation musicale sur réservation.

Résidence Violette-Schoen 4 rue Noi-
sy-le-Sec, tél. 03.89.44.21.75. Re-
prise des activités le 22 juillet.
Tous les lundis : bricolage à 14 h.
Tous les mardis : gymnastique
douce à 9 h. Gymnastique douce à
14 h 30. Tous les mercredis : jeux
de cartes et de société à 14 h. Tous
les jeudis : tricot, crochet… à 14 h.
Mardi 23 : petit-déjeuner à 9 h sur
réservation. Sortie dans les Vosges
à 14 h sur réservation (places limi-
tées). Mardi 25 à 15 h : café et
recueils des souhaits d’animations
pour la rentrée de septembre.

Résidence Hansi 14 rue Hansi, tél.
03.89.52.45.32.

Tous les lundis : gymnastique à
10 h, bricolage à 14 h 30, jeux de
cartes et société à 15 h. Tous les
mardis : atelier mémoire à 15 h.
Tous les mercredis : jeux de cartes
et de société à 15 h. Tous les jeu-
dis : animations diverses à partir
de 14 h 30. Tous les vendredis :
café kranzla à 15 h. Jeudi 4 : jeu :
« Qui veut gagner des millions ? »
à 15 h sur inscription. Jeudi 11 :
journée tricolore buffet à 12 h sui-
vi d’un après-midi dansant sur ré-
servation. Mercredi 17 : barbecue
à 12 h sur inscription suivi d’un
buffet de glaces. Jeudi 18 : petit-
déjeuner à 8 h 30 sur inscription.
Mercredi 24 : concours de belote à
14 h 15 sur inscription. Jeudi 25 :
réunion bricolage à 15 h prépara-
tion de l’atelier pour la rentrée de
septembre.

Résidence Le Vignoble 19, rue des
G a r d e s - V i g n e s ,
tél. 03.89.44.39.25.

Tous les mardis : repas à 12 h sur
réservation. Tous les mercredis :
café kranzla à 14 h. Lundi 8 : loto à
14 h 30. Jeudi 11 : petit-déjeuner à

8 h 30 sur réservation. Lundi 15 :
après-midi gaufres à 15 h sur ré-
servation. Lundi 22 : après-midi
glaces à 15 h sur réservation. Jeu-
di 25 : petit-déjeuner à 8 h 30 sur
réservation. Lundi 29 : après-midi
crêpes à 15 h sur réservation.

Résidence Alfred-Wallach 22, rue de
l’Ours, tél. 03.89.33.98.08.

Tous les lundis : arts manuels à
14 h 30. Tous les mardis : initia-
tion internet à 14 h. Tous les mer-
credis : atelier mémoire à 15 h.
Tous les vendredis : jeux de société
à partir de 14 h 30 ou pétanque
selon la météo. Vendredi 12 : bal
tricolore à 15 h sur réservation.
Jeudi 18 : petit-déjeuner sur la ter-
rasse à 9 h sur réservation. Mar-
di 23 : panier estival à gagner à
12 h lors du déjeuner sur réserva-
tion.

Pour tout renseignement, contac-
ter les différentes résidences.

Voici le programme du mois de
juillet de la Maison du temps li-
bre, 16 rue Engel-Dollfus à Mul-
house :

Ateliers informatiques Louis :
8 juillet : diaporama ; 15 juillet :
maintenance PC ; 22 juillet : Publi-
postage. Coût : 10 € l’atelier.

Projet « bien classer, bien trier »
en partenariat avec la Clé des
aînés : aide au classement des do-
cuments administratifs jeudi
11 juillet à la Maison du temps
libre (10 personnes maximum).
Inscription et renseignements : La
Clé des aînés, 39 avenue Kennedy
à Mulhouse, tél. 03.89.33.79.29.

Piscine – détente en eaux therma-
les à Bad Krozingen (Allemagne) :
vendredi 5 juillet, vendredi 9 août,
vendredis 6 et 20 septembre.
13 h 15 : départ de la Maison du
temps libre. Arrêts possibles rue
de Pfastatt (12 h 45) et devant la
Filature (13 h 25). Retour prévu
pour 18 h. Animateurs : Jeannine
Caccin et Jean-Paul Rieffel.

Tennis de table : vendredi de 14 h
à 17 h. Activité maintenue en
juillet et août. Animateur : Geor-
ges Marbach.

Voyage en Italie du 13 au 20 octo-
bre : Rome/Sorrente et la Côte
amalfitaine/Capri/Pompéi et le
Vésuve/la Cité du Vatican, avec
Colette et Jacques Fuchs. Il reste
deux chambres doubles.

Renseignements et inscription aux
activités à l’accueil de la Maison
du temps libre, 16 rue Engel-Doll-
f u s à M u l h o u s e , a u
03.89.42.05.24.

En bref

MUL08


