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La cinquième saison
Sous une pluie... de confettis, avec un soleil généreux, des
températures printanières et une ambiance folle, la cavalcade carnavalesque lauterbourgeoise fut un immense
succès populaire. Avec des rues noires de monde et une
cinquantaine de groupes et chars (dont de nombreux voisins allemands), le tempo rhénan a atteint des sommets.
Le président Gaestel et toute son équipe avaient le sourire, d'autant que la soirée à la salle polyvalente fut un
autre grand moment.
F.C.

L'Alsace fut très présente lors de cette manifestation.

de Wissembourg
Des cafés pour un lieu de vie
L’idée est généreuse, simple et couronnée de succès. « Les cafés généreux » de la
Fondation Ages, sous le parrainage de Marc Haeberlin, le chef doublement étoilé
d’Illhaeusern, viennent de remettre un chèque de 5 500 euros pour l’aménagement
d’une place de village intérieur, à l'Ehpad Julie Gsell de Bischwiller.
L’idée est simple : grâce à la
mobilisation de restaurateurs et propriétaires de
bars, le client pouvait offrir
un ou plusieurs cafés (non
consommés) à la fondation
Ages, à l'initiative de la manifestation. Pour cette première opération, du 7 au 20
octobre derniers dans une
trentaine de restaurants partenaires, on parvint à rassembler 5 500 euros. Au
courant de l’opération, Michaël Lorich, le directeur de
l’Ehpad Julie Gsell, lança une
candidature spontanée aux
organisateurs. Et là encore la
demande parlait de café, ou
plus précisément de la reconstitution d’un lieu de vie
à l’intérieur de la grande
salle de réception avec un
café-restaurant, une librairiepresse et un salon de coiffure, ouverts sur le monde
extérieur et tenus par les résidents. Michaël Lorich est
parti du constat que la majo-

Les inévitables sorcières étaient de sortie.

Une vue de la future place
de village alsacien à l'intérieur de l'Ehpad.

Cinquante groupes et grands chars animaient les rues
de la ville.

rité des résidents, pour diverses raisons, ne sortent
plus en ville, se coupant
ainsi un peu plus chaque
jour du monde extérieur,
monde qui fut pourtant le
leur durant des décennies.
Alors pourquoi ne pas faire
venir le monde extérieur
dans l’Ehpad ? Et ainsi recréer des liens… Et quoi de
mieux qu’un café-restaurant,
une librairie-presse et un
salon de coiffure pour
échanger ?

Les résidents
au centre
« L’ensemble devra être
géré par les résidents euxmêmes : ce sont eux qui
serviront les clients, le
café, la nourriture… » explique le directeur, « ceci
permettra de les faire participer à la vie sociale et
aux petites tâches quotidiennes – le tout sous
notre responsabilité bien
entendu ». Il n’envisage
guère l’échec, « bien au
contraire, ceci permettra
aux familles des résidents,
aux anciens amis et anciens voisins, de passer un
bon moment dans un cadre
qui ressemblera à une
place villageoise ». Pour
l’instant le financement est
sur de bons rails, et les
5 500 euros de l’opération
« Les cafés généreux » vien-

Marc Haeberlin, chef doublement étoilé de l'Auberge de
l'Ill, et Isabelle Frimat, déléguée régionale de la Fondation Ages, remirent le chèque au directeur de l’Ehpad Michaël Lorich.
nent doubler la cagnotte !
Une plasticienne extérieure
travaillera avec les résidents
sur la base de photos anciennes ou de souvenirs,
pour recréer un semblant de
place alsacienne. Les premiers croquis ont été élaborés avec les résidents qui
s’engagent fortement. Les
travaux débuteront dès le
mois prochain et les structures finales devraient être
en place à l’automne prochain.

La Fondation
AGES
Fort de ce premier succès, la
Fondation Alsace Grand Est
Seniors (AGES) et la délé-

guée générale Isabelle Frimat pensent déjà à la reconduction de l’opération « Les
cafés généreux », avec une
ouverture plus importante
vers les zones rurales et les
petites villes. Avis à tous les
restaurateurs alsaciens, cordialement invités à participer
à cette action solidaire pour
le prix modique d’un café.
Une action généreuse, avec
un geste de tous les jours,
pour « ne pas oublier nos
aînés », tel sera le mot de la
fin de Marc Haeberlin,
conquis par l’idée, et qui
mettra tout en œuvre pour
faire participer son important réseau de restaurateurs
amis.
F.C.

De nombreuses petites mains
pour une bonne action
A Munchhausen, comme on pouvait s'y attendre, beaucoup de bénévoles investis
dans la bonne cause attendaient dans la salle de la mairie, ce samedi 8 février dernier en soirée, le résultat financier du 12e Marché de Noël Solidaire en faveur des
Semeurs d'Etoiles.

Dans quelques années, ils défileront probablement…

Le char princier avec Anne-julie et Quentin (tout en
haut) fut très applaudi.
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Le dévoilement du chèque
d'un montant honorable de
15 707 euros a suscité de
fortes émotions et a été longuement applaudi. Les recettes sont issues de deux
jours de rassemblement fraternel et convivial à la salle
polyvalente début décembre, où la restauration et les
animations, tout comme la
vente de pain paysan, de petits fours, de tombolas ou de
jouets usagers, ont été récompensés par la générosité
sans limite des nombreux visiteurs. Le concert de l'Epiphanie (début janvier), par
la chorale Sainte-Cécile et
les Rainbows Kids, a rencontré le même succès. Lors de

Une importante mobilisation pour un chèque de 15 707 € remis aux Semeurs d'Etoiles.
la cérémonie de remise de
chèque du samedi 8 février,
les organisateurs ont eu
l'honneur et le grand plaisir
de remettre officiellement le

précieux document à Monsieur Joseph Spittler, président des Semeurs d'Etoiles.
Ce dernier souligna qu’il
s’agissait d’« un cadeau

inestimable pour venir en
aide aux nombreux enfants
hospitalisés à Hautepierre,
Schiltigheim, Saverne, Haguenau et Wissembourg. »
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