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ALTKIRCH Exposition

« Faire et être »

Les patients du CRM par-
ticipent à un atelier de
pratique artistique à vi-
sée thérapeutique, d’in-

tégration sociale et de prise de
confiance en soi.
Leurs œuvres font l’objet
d’une exposition itinérante à
travers divers lieux du Haut-
Rhin et Altkirch en est l’une
des étapes. Ils sont encadrés
par trois artistes locaux, Mi-
chèle Ackerer en peinture abs-
traite, Simone Adou en dessin
et Marc Finiels en peinture.

« Découvrir cette
richesse en eux,
permet aux patients
de reprendre pied
dans la vie malgré
leur handicap »

Chaque patient peut ainsi s’ex-
primer dans le domaine qui lui
convient, les objectifs de l’ate-
lier sont à la fois de développer
la créativité, de s’exprimer, de
découvrir un langage non con-
ventionnel et de créer des liens
ce qui fait dire à Philipe
Schorr, le coordinateur à la vie
sociale et culturelle du CRM,
« découvrir cette richesse en
eux, permet aux patients de
reprendre pied dans la vie mal-
gré leur handicap ».
Le vernissage s’est déroulé il y
a quelques jours en présence
de l’adjointe, Isabelle Pi pour

la ville d’Altkirch, de Pierrick
Buchon, directeur général de
l’association accompagné de
Jean-Pierre Renaud, secrétaire
général, d’Anne-Marie Brant,
présidente de l’association
pour la réadaptation et la for-
mation professionnelle (AR-
FP), de Bernard Barthe, direc-
t e u r d u C R M e t d e s
représentants de l’association
Marie-Pire, du CRM et de nom-
breux invités. C’est Jean-Pierre
Renaud qui a pris la parole et
lu un message du président de
l’association Fernand Bitterly,
en vacances sous des cieux

plus cléments, « très honoré et
heureux d’ouvrir ses portes au
CRM en espérant que ce soit le
début d’un long partenariat ».
Anne-Marie Brant a succédé à
Jean-Pierre Renaud en souli-
gnant que ce rapprochement
entre la structure sundgau-
vienne et l’entité mulhousien-
ne est le fruit des contacts en-
t re Phi l ipp e S chorr, l e
coordinateur du CRM et Sabri-
na Di Giovanni, responsable
des ateliers d’expression artis-
tiques de l’IME de l’association
Marie-Pire.
Elle a cédé la parole aux artis-

tes présents qui ont témoigné
avec un réel enthousiasme de
voir les œuvres s’exposer et
(peut-être) se vendre.
Un magnifique buffet a ras-
semblé les convives tous émer-
veillés de découvrir les réalisa-
t i o n s d e s p e r s o n n e s
diminuées prises en charge au
CRM.
Les réalisations des artistes de
l’atelier créatif de l’IME accom-
pagnés par l’équipe de Sabrina
Di Giovanni seront à leur tour
accueillies au CRM prochaine-
ment, un véritable partenariat
s’est mis en place. R

Jean-Pierre Renaud, Pierrick Buchon, Anne-Marie Brant, Bernard Barthe et Sabrina Di Gionanni
ont inauguré l’expo «Faire et Être» dans les locaux du quartier Plessier. PHOTO DNA

Les ateliers de pratique artistique du Centre de réadaptation de Mulhouse (CRM)
présentent une exposition de leurs réalisations dans les salles du « Resto’self Le

Plessier » de l’association Marie-Pire à Altkirch.

Opération Haut-Rhin propre

Des associations
responsables

LE RASSEMBLEMENT PRINCI-
PAL et la distribution des tâ-
ches se sont effectués devant

l’Hôtel-de-Ville d’Altkirch, Isa-
belle Pi se chargeant de coor-
donner les bonnes volontés et
de distribuer les gants et les
sacs.

En semaine pour les
écoles
Ce sont tour à tour les Jeunes
sapeurs-pompiers, l’associa-
tion de pêche, les scouts, le
Club Vosgien, les Jardins fami-
liaux, le Rotary-Club, le tennis,
le billard club et des familles

de bénévoles qui se sont ins-
crits.
Isabelle Pi s’est dite ravie de-
vant l’affluence, malgré le
temps frisquet et elle n’a pas
omis de citer l’association pour
l’enfance d’Altkirch, le lycée
Jean-Jacques Henner, les éco-
les maternelles et élémentai-
res des Tilleuls et Saint-Mo-
rand qui participeront à
l’opération en semaine dans le
cadre de leur temps pédagogi-
que.

Elle a déclaré : « ce sont là des
associations discrètes, proches
de la nature mais ô combien
efficaces que l’on voit aujour-
d’hui, que cela puisse être un
exemple pour l’ensemble des
forces vives altkirchoises » !
Un goûter offert par la munici-
palité a été partagé après la
séance et le ramassage des
sacs par les sapeurs-pompiers.
Ce sont au total entre 80 et 100
personnes qui ont participé à
l’opération ce samedi 6 avril. R

L’un des rassemblements se tenait devant l’Hôtel de Ville samedi dernier à Altkirch. PHOTO DNA

Les adjointes Isabelle Pi et
Anne Kohler affichaient le
sourire des grands jours
devant la mobilisation res-
ponsable des responsables
des associations d’Altkirch
pour le grand nettoyage
annuel initié par le Conseil
général du Haut-Rhin.

ASPACH
La truite au Ziefeld

En cette fraîche journée de fin
d’hiver, alors que nous sommes
au printemps, Gérard Hostetter,
président de l’APP de Heid-
willer et son comité organi-
saient leur ouverture à la truite
à l’étang du Ziefeld, entre As-
pach et Heidwiller. Ils affi-
chaient un sourire mi-figue,

mi-raisin. L’étang remis à flot
tient son niveau et les pêcheurs
sont venus forts nombreux, 115
au total. Mais quel froid, cer-
tains ont rangé leur matériel
bien avant midi alors que la
truite a bien mordu. Ce qui n’a
pas empêché ceux qui sont
restés d’apprécier le repas.

Les pêcheurs de Heidwiller ont accueilli de nombreux
amateurs. PHOTO DNA

WALHEIM
Générosité sans faille

Gabriel Zurbach vient de
donner son sang pour la
centième fois, lors de la der-
nière journée de collecte à
Walheim. Il a commencé dès
son plus jeune âge à Cars-
pach où il était alors domici-
lié. Puis a participé à la créa-
tion de l’association des
donneurs de sang de Wal-
heim, dont il fait aujourd’hui

partie.
Tout un symbole pour cet
homme chaleureux qui offre
ainsi, dans ce geste citoyen
qu’il a reproduit tant de fois
avec la même générosité, un
peu d’espoir aux malades et
aux accidentés. Un exemple à
suivre qui devrait en inciter
d’autres à faire ce geste qui
sauve.

Un centième don du sang avec le sourire. PHOTO DNA

HIRSINGUE
Trente ans de bénévolat
C’est à l’occasion de l’annuel
repas paroissial organisé par le
conseil de fabrique de Hirsin-
gue que son président Marc
Enderlin, accompagné par le
curé doyen Dominique Kress, a
eu le plaisir de mettre à l’hon-
neur Marie Peter. Elle s’est en
effet occupée durant plus de
trente ans du linge de l’église
en tant que lingère et blanchis-
seuse. C’est presque une affai-
re de famille puisqu’elle avait
pris la suite de sa belle-maman
et a ainsi œuvré dans l’ombre
durant toutes ces années, pour
que le linge d’autel soit tou-
jours impeccable. C’est sous
les applaudissements des
quelque 200 convives présents
ce jour-là qu’elle a été congra-
tulée.

Marie Peter, aux côté de son
époux Gérard, honorée par
Dominique Kress. PHOTO DNA

L’AGENDA
MOOSLARGUE

Aînés
Q MERCREDI 10 AVRIL. Réu-
nion du club des Trois Prin-
temps à 14 h dans la salle des
Deux-Moulins.

FULLEREN

Aux aînés ruraux
Q JEUDI 11 AVRIL. Les

« Joyeux de la Largue » sont
invités à la rencontre mensuel-
le du groupe qui aura lieu,
pour la première fois, à la salle
communale « La Fourmilière »
à 14 h.

WALHEIM

Mairie fermée
Q JEUDI 11 AVRIL.
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