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Wittelsheim

Wattwiller

Pose de la première pierre
de la résidence autonomie

Club vosgien : disparition
de Bernard Forlen

Les différents partenaires impliqués dans le
projet wittelsheimois
de la résidence autonomie Le hameau d’Amélie ont procédé à la
pose de la première
pierre.
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Des services
pour les résidents
Un « parchemin » signé par ces
différentes personnalités a été introduit dans un tube qui sera scellé
dans la construction. Les travaux
devraient être terminés au premier

Les différents partenaires du projet ont glissé le traditionnel parchemin dans le mur. Photo DNA
trimestre 2023. Un projet de 24 logements en accession abordable à
la propriété (avec commercialisation à partir du premier trimestre
2022), est également prévu sur la
même emprise foncière, d’une superficie totale d’un hectare.
La résidence, déjà en cours de
construction à proximité du centreville, sur un terrain viabilisé et vendu par la commune, représente un
investissement de près de 4,9M€
pour le bailleur social HHA. L’investissement est financé sur fonds
propres à hauteur de 650 000 € et

par deux emprunts contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignation et de la Carsat pour le reste
de la somme.
La gestion locative du Hameau
d’Amélie sera assurée par l’Apalib
(réseau APA). Les résidents pourront bénéficier de services (restauration, bibliothèque, salon de coiffure, lingerie…), d’activités de loisir
et de la présence d’une gérante-animatrice. La commune a décidé
d’octroyer une aide financière au
démarrage à l’Apalib.
Au moment des discours, les diffé-

rents intervenants ont souligné la
qualité du partenariat mis en œuvre
pour améliorer et sécuriser le quotidien des personnes âgées de la commune. Ils ont relevé la valeur architecturale du projet et le confort des
logements qui, associés à des services que gérera l’Apalib, feront de
cette résidence « un lieu serein, partagé et plein de vie ». Les élus, les
représentants de HHA et de l’APA
ont remercié la Collectivité européenne d’Alsace d’avoir accordé
l’agrément résidence autonomie.
M.H.

Cernay

Week-end de Noël à Saint-André
Le marché de Noël a
ouvert ce vendredi
après-midi et il se terminera par le concert
du Chœur des Trois
frontières ce dimanche.

Le fruit de la vente permettra aux
différents groupes de se constituer
une tirelire pour financer d’autres
projets tout au long de l’année.
L’APAEI, l’association des parents,
qui organise en clôture de ce weekend de Noël le concert de l’avent du
Chœur des Trois Frontières dirigé
par Jean-Marie Curti, tient aussi un
stand. Ce sera le dernier concert du
chœur avant sa dissolution fin décembre.
Avec les résidents de l’institut, le
public pourra les écouter une dernière fois interpréter les chants de
Noël et des extraits des vêpres de
Rachmaninov, accompagnés à la
flûte à bec par Willy Payet et à l’orgue positif par Asami Kosaki.
Sylvie REIFF

D

ès l’ouverture, le marché a été
pris d’assaut par les habitués et
par les résidents qui attendaient ce
moment avec impatience. Malgré
l’épée de Damoclès qui pesait audessus de la tête d’une éventuelle
fermeture due à la pandémie, tout le
monde y a cru et l’association Adèle
de Glaubitz, maison mère de l’institut, a donné son feu vert.

Concert ce dimanche
Le site restera ouvert jusqu’à dimanche. Les stands sont tous tenus
par des groupes des différents établissements, MRS, Foyer, IMPro. Il
y a le groupe des potiers de la résidence des Pins, qui travaille chaque
jeudi avec la céramiste Christine Joas. Quant à Jean, chaque année, il
prépare ses compositions végétales
et ses couronnes pour ce marché de
Noël. Il y a encore le stand Partage
et solidarité, qui vend de l’artisanat
malgache, dont ce sera le seul point

Les couronnes de l’avent réalisées par Jean. Photo L’Alsace/Sylvie REIFF
de vente.
Certains groupes travaillent autour d’un thème comme le groupe
Céphée de l’IMPro 2 qui a choisi la
pâte autodurcissante pour fabri-

quer des crèches. Les résidents peuvent les faire seuls et cette pâte ne
nécessite pas de cuisson. De nombreux stands proposent aussi les
traditionnels bredalas.

Aspach-le-Haut fête Noël ce dimanche
Depuis quelques jours déjà, les lutins du Père Noël,
qui ne sont autres que les ouvriers communaux et les
conseillers municipaux, décorent la place Rochetoirin d’Aspach-le-Haut pour préparer le marché de
Noël. Plusieurs chalets ainsi que des guirlandes lumineuses ont été installés pour créer sur place une
ambiance féerique.
Le marché se déroulera dimanche 5 décembre de
10 h à 17 h. De multiples animations autour du thème des saveurs sont prévues. Démonstration culinaire à 11 h, avec dégustation gratuite. Au menu,
soupes, tartes flambées, pâtisseries, crêpes, vin chaud
et plein d’autres gourmandises sucrées et salées…
Les visiteurs trouveront aussi une animation autour
du livre. Anne Teuf dédicacera ses bandes dessinées.
Évidemment, les enfants ne sont pas oubliés. Ils
pourront découvrir la maison du Père Noël, parti en
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vadrouille aux quatre coins d’Aspach-Michelbach,
jusqu’au 25 décembre. Pour le retrouver, une feuille
de route sera mise à disposition des enfants dans son
chalet. Quant à l’autre barbu préféré des petiots,
saint Nicolas, il se promènera en fin de matinée et en
fin d’après-midi dans une ambiance musicale animée par le Panik Orchestra.
Compte tenu de la situation sanitaire et pour éviter
tout attroupement, la traditionnelle distribution de
mannalas, chocolat et vin chaud n’aura hélas pas
lieu.
Attention, le pass sanitaire sera demandé à l’entrée
du marché de Noël et le port du masque sera obligatoire.
Il est à noter qu’un parking communal à 50 m du
marché de Noël permettra aux visiteurs de stationner leurs véhicules gratuitement en toute sérénité.

Y ALLER Marché de Noël de l’institut Saint-André, à la salle polyvalente du site samedi et dimanche de
14 h à 17 h. Concert de l’avent à la
chapelle de l’Institut à 16 h (plateau). Port du masque et passe sanitaire obligatoire.

Bernard Forlen lors de ses
nombreuses sorties avec le Club
vosgien de Cernay. Il était âgé de
83 ans. Photo L’Alsace/Y.C.
2001. Cette année-là, le club organisait sa première marche
d’orientation, le 1er mai à Wattwiller. Depuis, il participait à la
plupart des marches d’orientation organisées par les différentes associations du Club vosgien, tant côté alsacien que
vosgien. Cela lui a permis de
tisser des liens d’amitié avec les
associations du district VI. La
famille du Club vosgien est peinée. Christian Schott, président,
avait récemment discuté avec
lui, fin octobre, pour préparer la
sortie au Trois-Épis du 7 novembre. Mais voilà, la vie est ainsi.
Tous ses amis lui disent merci
pour ces merveilleux moments
passés ensemble avec la grande
famille du Club vosgien de Cernay. Le journal adresse ses sincères condoléances à l’ensemble
de sa famille
Yves CROZELON

ANNULATIONS
Willer-sur-Thur
Fête de la Sainte-Barbe
et messe

En raison de la situation sanitaire, les pompiers de Willersur-Thur et la paroisse ont le
regret d’annoncer que la messe de ce samedi 4 décembre à
18 h ainsi que la cérémonie
et les festivités de la SainteBarbe sont annulées.

Lauw
Collation
de l’Eau Vive d’Auve

En raison de la crise sanitaire, le club de loisirs des seniors de Lauw, Eau Vive d’Auve, annule la collation du
jeudi 9 décembre. La gazette
2021 ainsi que le programme
des activités du premier semestre 2022 seront distribués par les membres du comité courant décembre.
À ce jour, la descente aux
flambeaux du mardi 14 décembre est maintenue sauf si
des circonstances liées au
Covid l’empêchent ou le mau-

vais temps. Pour l’année
2022, l’association prévoit
une sortie en bus le 30 juin
pour fêter les dix ans du club.
La sortie séjour du club se
fera du 9 au 13 mai 2022. Les
inscriptions pour le séjour
auront lieu en février. Le document sera distribué à tous
les membres du club.

Wattwiller
Repas des aînés

Les élus ont pris la décision,
avec regret, d’annuler le repas des aînés pour Noël.
L’idée de se retrouver autour
d’un moment festif était dans
tous les esprits depuis quelques semaines et les préparatifs étaient déjà bien avancés. Les conditions sanitaires
obligent à la prudence et à la
sagesse et préserver la santé
de tous est une priorité. Les
élus restent toutefois mobilisés pour une distribution de
colis gourmands pour les aînés. Cette dernière aura lieu
le samedi 18 décembre, dans
l’après-midi.
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Les samedis de l’Avent
4, 11 et 18 décembre
de 13h à 17h

- Vêtements, bonnets, écharpes, chaussettes etc
- Laine à tricoter, savon d’alpaga
- Alpaga en peluche
- Mille idées cadeaux*

A&H Alpaga - rue Rischel, 68580 Strueth
*Paiement uniquement par chèque ou en espèce

www.ah-alpaga.com
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ves Goepfert, maire de Wittelsheim, son adjoint Jean-Pierre
Schweitzer, Lucien Muller, président d’Habitats de Haute-Alsace
(HHA), Matthieu Domas, directeur général du réseau APA, Vincent Hagenbach, vice-président de
M2A, délégué à l’habitat, au logement et au renouvellement urbain,
ainsi que Marie-France Vallat et
Pierre Vogt, conseillers d’Alsace,
ont posé la symbolique première
pierre de la résidence autonomie
pour seniors Le hameau d’Amélie.
Celle-ci proposera à la location 35
logements (25 F2 et 10 F3) « à michemin entre le domicile et la maison médicalisée ».

Bernard Forlen laisse le Club
vosgien de Cernay orphelin et
dans une grande tristesse. Ses
amis garderont de lui le souvenir d’un homme actif et dévoué
à l’association à laquelle il s’est
consacré avec enthousiasme et
compétence pendant plus de 47
ans de fidélité. Bernard y est
inscrit depuis le 1er mai 1974. Il a
randonné dans tous les massifs
vosgiens et au-delà. Les sentiers
n’avaient plus de secret pour
lui. Lors des sorties, il consultait
rarement une carte, le parcours,
il l’avait en tête. Les cartes IGN
étaient imprimées en lui. Au
sein du club, Bernard était membre du comité de 1989 à 2019,
organisateur et guide de randonnées pendant 33 ans avec Germaine, son épouse et ceci, de
1988 à 2021. Il adorait les parcours de crêtes, les milieux dégagés et il disait en alsacien « Do,
asch a schena us sert », là, tu as
une belle vue. Il fut distingué du
Houx d’or du Club vosgien en
2004, la plus haute distinction
au niveau de la fédération.
Le Club vosgien a une mission,
qui est la création, l’entretien et
le balisage de parcours pédestres. Dans le cadre de cette fonction, Bernard était chef de sentier de 1990 à 2017. Il participait
régulièrement aux travaux d’entretien sur les sentiers et veillait
à ce que le balisage soit parfait,
notamment sur le secteur de
Wattwiller. Bernard a également pris goût aux marches
d’orientation dans le cadre du
challenge du district VI dès

