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Saint Samson

DNA - 2, avenue Robert-Schuman
68100 Mulhouse
✆03 89 66 85 66
Fax : 03 89 66 53 03
Sports Fax : 03 89 66 85 68
E-mail rédaction :
DNAmulhouse@dna.fr
Accueil commercial, abonnements, 
publicité : ouvert du lundi au ven-
dredi de 8 h à 13 h : 
✆03 89 66 85 22
Fax : 03 89 66 85 69.
E-mail accueil commercial :
DNAaccmulhouse@dna.fr

AMBULANCES
De l’Hardt, 22, rue J.-Monnet, 
03 89 32 02 16 (jour et nuit).
St-Christophe, 4, rue J.-Siegfried, 
✆ 03 89 60 40 20 ou
✆ 0389 59 57 65 (jour et nuit).
Mulhouse secours, 22, rue J.-Mon-
net, Mulhouse, ✆ 03 89 43 43 12.
Ambulances Rescue 68, 3, rue du 
Bouclier, Mulhouse, 
✆ 03 89 59 58 77.
Ambulances mulhousiennes, 1 bis, 
rue du Dr-Kleincknecht, Mulhouse, 
✆ 03 89 43 79 79.

APPELS D’URGENCE
En cas d’urgence : 15.
SOS Médecins : urg. médicales 
24 heures/24, ✆ 03 89 56 15 15.
Maison médicale de garde, 16, bd de 
l’Europe : perm. sam. de 13 h à 22 h 
et dim. de 9 h à 22 h.
Hôpital Émile-Muller : urgences 
24 h/24 et 7 j/7, ✆ 03 89 64 64 64.
Clinique du Diaconat – Fonderie : 
urgences générales 24 heures/24 et 
7 j/7 ✆ 03 89 36 75 34 ; urg. obsté-
tricales 24 heures/24 et 7 j/7 
✆ 03 89 36 75 20 urgences cardio-
logiques 24 heures/24 et 7 j/7 
✆ 03 89 36 76 71.
Clinique du Diaconat – Roosevelt :

Urgences SOS mains : l’accueil est 
assuré 7 j/7 et 24 heures/24. 
✆ 03 89 32 55 07 de 8 h à 20 h.
(urgences cardiologiques et obsté-
tricales doivent s’adresser à la 
Clinique du Diaconat-Fonderie).
Apalib’-Apamad Fami Emploi 68, 
(associations d’aide à domicile), 75 
allée Gluck, à Mulhouse 
✆ 03 89 32 78 78. — Allo Seniors : 
✆ 3 89 32 78 88. — Allô mal-
traitance (Alma Alsace) : 
✆ 03 89 43 40 80, le mardi de 17 h 
à 19 h et le vendredi de 9 h à 12 h. 
Répondeur le reste de la semaine.
Urgence gaz : ✆ 810 433 068.
Urgence électricité : 
✆ 09 726 750 68.
Accord 68 (service d’aide aux victi-
mes) 12 rue du Chêne, à Mulhouse,
  03 89 56 28 88.
Maison de justice et du droit (MJD), 
31, Grand’Rue, à Mulhouse, sera 
fermée le vendredi 15 juillet et du 
lundi 25 juillet au lundi 15 août.
✆03 89 36 80 30. Consultations 
gratuites et sur rendez-vous avec 
des conciliateurs, notaires,…
Ambulance animaux et incinération : 
✆03 89 48 70 08. Service de garde 
vétérinaire Mulhouse, Thann, Gue-
bwiller : du sam. 12 h au lun. 8 h, 
✆03 89 55 23 85. 
Service de garde vétérinaire de 
Mulhouse et agglo : en semaine de 
18 h au lendemain 8 h ; le week-end, 
du sam. 11 h au lun. 8 h, 
✆03 89 44 31 02.
Chirurgien-dentiste de garde : 
permanence de 9 h à 12 h unique-
ment les dimanches et jours fériés, 
appeler le ✆ 15.30.
Planning familial : Permanence 
d’accueil public : les lundis et jeudis 
de 18 h à 19 h, les mercredis de 14 h 
à 16 h. Permanences téléphoniques :
les lundis et jeudis de 16 h 30 à 
19 h 30 au ✆03 89 42 42 12 ; les 
mardis, mercredis et vendredis de 
16 h 30 à 19 h 30 au 
✆03 88 32 28 28.
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Mulhouse : Phcie Pierrefontaine, 1, 
rue de l’Ours.
Didenheim : Phcie Saint-Gall, 4, rue 
du 25 Novembre.
Ensisheim : Phcie Hickel, 1, bis, 
faubourg de Belfort.
Cernay : Phcie du Marché, 9, rue 
Traversière.
Saint-Louis : Phcie de la Gare, 80, 
rue de Mulhouse.

Montreux-Vieux : Phcie Bitsch, 1, 
rue d’Alsace.

Adresse Internet : http://
pharma68.fr
De 19 h à 22 h pour les ordonnances 
urgentes. À partir de 22 h, se pré-
senter au commissariat pour les 
villes de Mulhouse, Brunstatt, 
Saint-Louis, Guebwiller et Witten-
heim ou téléphoner à la gendarme-
rie (le 17).

ILS NOUS ONT QUITTÉS
- Louis RIMELEN, le 27 juillet 
2016, à l’âge de 85 ans. Les 
obsèques auront lieu le ven-
dredi 29 juillet à 14 h 30, en 
l’église de Schweighouse. 
THANN.

- Marthe BILLAND née REIN, 
le 25 juillet 2016, à l’âge de 
82 ans. La cérémonie religieu-
se aura lieu le samedi 
30 juillet à 10 h, en l’église 
Saints-Pierre-et-Paul de Wal-
dighoffen.
WALDIGHOFFEN.

- Violette ROESCH née
CANTRAINE, le 26 juillet 
2016 à l’âge de 98 ans. Les 
obsèques auront lieu le same-
di 30 juillet à 10 h, en l’église 
Saint-Michel de Wittelsheim. 

WITTELSHEIM.

- Germaine KLEIN née 
FRISCH, le 26 juillet 2016, 
dans sa 85e année. La cérémo-
nie religieuse aura lieu le 
samedi 30 juillet à 10 h, en 
l’église Sainte-Catherine de 
Richwiller. RICHWILLER.

- Albertine KAPP née
MEISTERMANN, le 27 juillet 
2016, à l’âge de 95 ans. La 
cérémonie religieuse sera 
célébrée le mardi 2 août à 
14 h 30, en l’église Saint-Geor-
ges de Brunstatt. Son corps 
sera crématisé. BRUNSTATT.

- Arsène PETER, le 23 juillet 
2016, à l’âge de 59 ans. La 
cérémonie a eu lieu dans 
l’intimité de la famille.

COURRIER

Suite à l’attentat de Nice, 
l’UNADIF – FNDIR (Union 
Nationale des Associations 
de Déportés, Internés et 
Familles de Disparus Fédéra-
tion Nationale des Déportés, 
et Internés de la Résistance) 
voulait réagir à travers les 
paroles des présidents Fran-
çois Perrot et Jean-Marie 
Muller :
« Le jour même de la célébra-
tion de la Fête nationale, un 
nouvel acte terroriste s’est 
produit sur la Promenade des 
Anglais à Nice, causant 84 
morts et un nombre considé-
rable de blessés. Il s’agit à 
nouveau de l’expression d’un 
fanatisme aveugle qui peut 
frapper à tout moment notre 
pays et son peuple. L’UNA-
DIF-FNDIR, ses Conseils 
d’Administration, ses adhé-
rents déportés pour faits de 
résistance, leurs descen-
dants, tiennent à exprimer 
leurs condoléances les plus 
émues aux familles injuste-
ment touchées, et leur témoi-
gner leur solidarité dans 
cette circonstance particuliè-
rement douloureuse. Ils 
appellent au rassemblement 
et à l’unité de toute la com-
munauté nationale confron-
tée en tout moment et en 
tout lieu à la menace et à 
l’horreur d’une barbarie sans 
foi ni loi qui leur rappelle les 
heures les plus sombres de 
l’Histoire. Les survivants des 
camps de concentration qui 
ont connu la négation de la 
personne humaine n’ont de 
cesse de rappeler aux jeunes 
générations, lorsqu’ils témoi-
gnent dans les établisse-
ments scolaires, le prix qu’ils 
attachent à la liberté, ce qui 
a motivé leur engagement au 
service de la patrie alors 
qu’ils n’avaient que 18 ans. 
Ils appellent tous les ci-
toyens volontaires à se mobi-
liser et à s’engager dans la 
résistance car le pays est en 
guerre, et à rejoindre les 
associations départementa-
les de déportés, internés, 
familles de disparus, afin de 
mener des actions conjointes 
avec les réserves citoyennes 
(militaire ou éducative) ».

MULHOUSE Paroisse Saint-Jean Bosco

Travaux d’été pour la Fabrique

L’INFATIGABLE PRÉSIDENT du 
Conseil de fabrique, Alain Kief-
fer, a mis les bouchées doubles
pour accueillir dans de bonnes
conditions les fidèles parois-
siens. De nombreuses heures 
bénévoles à démonter, poncer,
nettoyer, mastiquer, vernir les 
portes d’entrée de l’église qui a
fêté ses 60 ans en 2015. Par 
ailleurs, un auvent a été mis 
en place côté accès pour les 
personnes à mobilité réduite.

Que sont les fabriques 
d’église ?
Les Fabriques d’église, aussi 
appelées Conseils de f, sont 
des équipes de bénévoles aux-
quelles est confiée la respon-
sabilité de la gestion matériel-
le des biens mobiliers et 
immobiliers de l’église parois-
siale et d’éventuels bâtiments 
annexes (presbytère  ou 
autres).
À Don Bosco, le Conseil, com-
posé de neuf membres, est pré-
sidé par Alain Kieffer, assisté 
par Betty Dach comme tréso-
rière et Norbert Gamper, en 

tant que secrétaire. Le curé de 
la communauté de paroisses, 

le Père Claude Muslin, est 
membre de droit. R

Alain Kieffer.  DR

La période estivale est pro-
pice pour les travaux en tous
genres… La paroisse St-Jean 
Bosco n’est pas en reste.

CENTRE DE RÉADAPTATION Journée “Handicap et Autonomie”

Rencontre de deux mondes

L’OBJECTIF ÉTAIT DE PROPOSER
une première rencontre entre 
les besoins du monde socio-éco-
nomique et les solutions propo-
sées par le monde scientifique. 
Le programme de cette journée 
a tout d’abord consisté en des 
présentations par les scientifi-
ques de leurs activités de re-
cherche et par les établisse-
ments des problématiques 
rencontrées par les personnes 
en situation de handicap.
Ensuite, des ateliers d’appro-
fondissement ont permis de tra-
cer des axes de travail com-
muns. Enfin, une table-ronde a 
synthétisé les échanges de la 
journée. Les témoignages ci-
dessous décrivent ce que les
participants ont retiré de cette 
expérience.

Dominique Kern, 
enseignant-chercheur
Dominique Kern, enseignant-
chercheur de l’UHA, au Labora-
toire Interuniversitaire des 
Sciences de l’Éducation et de la 

Communication (LISEC) estime 
que « la journée handicap et 
autonomie a fait le pari d’un 
échange efficace entre cher-
cheurs et praticiens par des pré-
sentations ultra-brèves. Grâce
au respect du cadre serré de 
l’ensemble des intervenants,
les participants ont pu profiter 
en une matinée des informa-
tions essentielles sur les inter-
rogations et résultats des re-
cherches actuelles dans le
champ de l’autonomie de la per-
sonne ainsi que sur les prati-
ques et besoins des terrains. Le 
travail d’approfondissement 
réalisé dans les tables rondes 
dans l’après-midi a permis un 
rapprochement entre le monde 
de la recherche et chercheurs 
par l’identification des problé-
matiques communes. En ce qui 
concerne la table ronde que
nous avons animée avec Cathe-
rine Girard (Inclusion sociale et
apprentissage en situation de 
handicap quels axes de travail 
commun sur les rapports 
« Handicap-Autonomie/Santé/
Bien-être »), nous retenons
comme axe central la probléma-
tisation liée à l’hétérogénéité 
des personnes (et des besoins) 
qui rencontre la nécessité d’or-
ganiser collectivement la répon-
se dans le cadre d’une organisa-
tion. Il s’en dégage différents 
axes de travail qui guideront les
rencontres futures comme 
l’évolution des représentations 
(normalisation), les besoins de 
compétences (et les modes d’ac-
quisition) au niveau de l’ensem-
ble des acteurs (personnes, pro-
fessionnels, bénévoles) et
organisation. Le cadre ac-
cueillant du Centre de réadapta-
tion de Mulhouse ainsi que la 
qualité dans l’organisation de 
l’événement ont contribué à
une atmosphère à la fois stu-
dieuse, efficace et conviviale. »

Alain Dieterlen, 
enseignant-chercheur
Alain Dieterlen, enseignant-
chercheur de l’UHA, au labora-
toire Modélisation, Intelligence,
Processus et Systèmes (MIPS) 
poursuit : « Cette première jour-
née impulsée par les différents 
acteurs de l’agglomération Mul-
housienne autour du domaine 

de la santé avait pour objectif 
un croisement entre les besoins
et les solutions. Cette initiative 
renforce les liens déjà existants 
entre certains acteurs et a per-
mis de créer de nouvelles rela-
tions qui permettront de répon-
dre à des questions concrètes. 
Des projets sont déjà en cours, 
notamment le développement 
autour d’un fauteuil électrique 
Magix créé par la société New 
Live, construit par l’APF Entre-
prise et qui va bénéficier de 
développements d’un système 
de recharge par induction par 
EDF et d’une instrumentation 
permettant de suivre des para-
mètres physiologiques de l’uti-
lisateur. Un étudiant de l’UHA a
été sélectionné pour tester et 
donner son avis sur l’utilisation
d’un tel fauteuil. La fondation 
Wallach au travers de la fonda-
tion partenariale de l’UHA sou-
tient ce projet “smart chair” 
ainsi que le projet “Simpha” 
d’un véhicule autonome. Les 
brèves présentations, les tables 
rondes très bien animées sont le
terreau de la prochaine réunion
qui se tiendra à la rentrée. »

Pierre Kammerer, Directeur 
général du Réseau APA
Pierre Kammerer, Directeur gé-
néral du Réseau APA à Mulhou-
se a ajouté que : « cette journée 
de rencontre entre chercheurs/
enseignants de l’UHA et acteurs
du champ autonomie/handicap 
m’a été bénéfique à plusieurs 
titres. J’ai pu découvrir la palet-
te diversifiée des recherches 
menées dans les laboratoires de

l’UHA et prendre conscience des
potentialités des équipes loca-
les. J’ai pu établir des liens avec
certains universitaires et 
échangé des cartes profession-
nelles afin d’approfondir certai-
nes pistes de collaboration. À 
l’avenir, en tant que dirigeant, 
j’aurai le réflexe, avec mes équi-
pes, de chercher prioritaire-
ment des ressources à l’UHA, 
avant d’aller voir ailleurs, pour 
explorer nos pistes de dévelop-
pement et d’innovation. Je me 
suis enrichi (et par voie de con-
séquence l’organisation que je 
dirige) d’échanges et de con-
tacts avec d’autres acteurs du 
champ autonomie/handicap
qui vont nous permettre de dé-
velopper des synergies, au-delà 
du cloisonnement artificiel en 
France qui sépare administrati-
vement les personnes handica-
pées et les personnes âgées, 
pourtant confrontées à des pro-
blématiques très semblables 
sur les questions liées à l’auto-
nomie. »
Une deuxième rencontre est
prévue en septembre 2016 pour
développer les idées et les pis-
tes de projets collaboratifs pour
la construction d’une « plate-
forme de recherche, d’innova-
tion et d’application » autour de
la thématique du handicap et 
de l’autonomie. R
Q Informations complémentaires : 
Programme de la journée en ligne 
sur le site : 
http://www.uha.fr/fr/agenda/journ
%C3%A9e-handicap-et-
autonomie.

Une deuxième rencontre “Handicap et Autonomie” est prévue 
en septembre au centre de réadaptation de Mulhouse. DR

Le Centre de Réadaptation 
de Mulhouse et l’Université 
de Haute-Alsace (UHA) ont 
coorganisé une Journée 
Handicap Autonomie au 
Centre de Réadaptation de 
Mulhouse.

Décès

23-7 : Juliette CLAD veuve RISACHER, 93 
ans, couturière en retraite, Riedisheim.
24-7 : Jean-Louis BREGER, 65 ans, con-
voyeur en retraite, Mulhouse ; Jacques 
MOUGEOT, 93 ans, cheminot en retraite, 
Mulhouse ; Bernard NOBS, 68 ans, mineur 

soudeur en retraite, Wittenheim ; Maria 
LOMBARDINO veuve SORRENTINO, 90 ans, 
repasseuse en retraite, Mulhouse ; Jacques 
RAMIS, 92 ans, employé en retraite, 
Burnhaupt-le-Haut.
25-7 : Maria RAUBER veuve DESGRAND-
CHAMPS, 77 ans, Hombourg.

L’ETAT CIVIL


