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NCollège
Une journée de la pomme a été organisée récem-
ment au collège Jean-Macé à Mulhouse. Les élèves
du collège ainsi que ceux des écoles primaires
Matisse et Pergaud, qui déjeunent à la cantine du
collège, et les élèves des écoles Kléber et du Haut-

Poirier ont goûté la pomme de différentes façons.
Elle a été dégustée crue en entrée et cuite dans un
plat original et en dessert.
Les moniteurs de la Société d’arboriculture de
Reiningue avaient installé leur pressoir dans le
réfectoire et ont proposé aux élèves le jus de
pomme frais.
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QCampus
Dans le cadre du Mois de l’éco-
nomie sociale et solidaire et de
la Semaine de l’alimentation
durable, la Mutualité française
Alsace et ses partenaires propo-
saient aux étudiants, à l’heure
du déjeuner, dans le hall du
restaurant universitaire, une
action de sensibilisation à la
conduite alimentaire. Sous le
slogan « Consommez mieux,
consommez durable », toute
une équipe, sous la houlette
d’une diététicienne, incitait les
étudiants à découvrir comment
acheter, stocker, cuisiner et trier
leurs aliments pour une consom-
mation durable. Par le biais de
stands, de jeux et de documen-
tation, l’objectif était, comme le
soulignait Delphine, diététicien-
ne de Dietacoach, de « sensibili-
ser les jeunes à manger sain,
équilibré et pas trop cher, en
utilisant des produits de saison
et locaux si possible ». Les étu-
diants ont joué le jeu et se sont
engagés à suivre les conseils.Photo Jean-Marie Valder

OEmploi
Dans le cadre de la Semaine
pour l’emploi des personnes
handicapées, une opération
HandiChat a été organisée au
Centre de réadaptation de Mul-
house (CRM). Une quarantaine
de personnes sont venues se
renseigner sur les métiers des
services à la personne et à la
propreté. Malheureusement, la
web TV baptisée HandiChat a
souffert de défaillances techni-
ques, rendant parfois inaudibles
les divers intervenants. Parmi
les entreprises présentes, des
responsables d’Apamad (Associa-
tion pour l’accompagnement et
le maintien à domicile), de
l’association Sinclair et du CRM,
venus expliquer les différentes
formations et les débouchés
dans le secteur des services à la
personne, en pleine expansion. Photo S.H.

OReligion
Une belle assemblée a assisté à la célébration
communautaire de la communauté de paroisses
Les rives du Nouveau Bassin, à l’église Don Bosco
de Mulhouse, pour accueillir officiellement le Père
Joseph Enger, salésien de Don Bosco, qui vient de
se mettre à la disposition de la communauté de
paroisses.
Ancien provincial des Salésiens de 2005 à 2013, il
a invité les fidèles, au cours de son homélie, à
« ouvrir des espaces de liberté », à l’image de la
rencontre entre Jésus et Zachée.
Reconnue officiellement en novembre 2006, cette
communauté est formée par les paroisses Sainte-
Geneviève, Saint-Jean-Bosco et Sainte-Jeanne-
d’Arc. Elle regroupe un peu plus de 24 000
habitants. L’équipe pastorale est constituée de
trois prêtres et trois laïcs en mission ecclésiale,
chargés de la pastorale des enfants et des jeunes.
Le Père Norbert Wegscheider est le curé de la
communauté de paroisses Les rives du Nouveau
Bassin. De nombreux laïcs des trois paroisses sont
engagés dans les diverses associations de quartier,
notamment dans les conseils de quartier. DR
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