
La fête du partage se tient dimanche
Sonia Vulllequcr

Dimanche, à partir de 11 h, ta
fête du partage de ['association
Rencontre et Loisirs, associée à

ThurAmap, attendue par de
nombreux Wittetsheimois et
amis des environs, battra son
plein. Cette manifestation s'ar-
ticute dans un esprit de sotidari-
té pour les Restos du cæur
autour de [a soupe aux Ientitles,
saucisses de Montbétiard ou wi-
ne rtas,

45 kg de lentilles

lJéquipe de Rencontre et Loisirs
s'est mobitisêe. llapprovisionne-
ment des aliments a été assuré
gratuitement par ThurAmap et
[e producteur KoehI de Rue-
tisheim, Cette année et depuis
2010, ce sont 45 kg de [égumes

aux lcntllles, Archives fAtsâce/5. V.

frais et bios qui entrent dans la salon de thé proposera t0ute [a

réalisation de cette soupe, Un iournée des pâtisseries. Une

l' frlsaae o4' 12- 2o15

grande tombota est organisée
['après.midi avec des gros lots
fournis par [a grande surface
Super U de Wittelshelm, cer.
tains producteurs liés à ThurA.
map et d'autres donateurs.

Les festivités commenceront di.
manche à 11 h avec ['apéritif.
concert animé par [a musique
municipate de Wittetsheim.

Pour soutenir [es Restos du
cæur, [e pubtic est invité à cette
fête du partage à Langenzug.

Y AIIER Fête du partage pour

soutenir tes Restos du cæur, dans
les [ocaux de ['association Ren'

contre et Loisirs,24, rue des
Fauvettes (cité Langenzug) à Wit'
telsheim à paltir de 11 h. Réser'
vations auprès de Blandine lenny
au 06.77.42.77.29.

La fètc du partaga de Uttêlshêlm aura lleu dlmanchc avec la famcuse soupe



La fête du partage se tient dirnanche
Sonla Vulllequer

Dimanche, à partir de 11 h, la
fête du partage de ['association
Rencontre et loisirs, associée à

ThurAmap, attendue par de
nombreux Wittetsheimois et
amis des environs, battra son
plein, Cette manifestation s'ar-
ticule dans un esBrit de solidari"
té pour les Restos du cæur
autour de la soupe aux lentilles,
saucisses de Montbéliard ou wi-
nerlas,

45 kg de [entiltes

uéquipe de Rencontre et Lsisirs
s'est mobilisée, llapprovisionne-
ment des aliments a été assuré
gratuitement par ThurAmap et
te producteur KoehI de Rue-
tisheim. Cette année et depuis
20L0, ce sont 45 kg de tégumes

aux lentilles,

frais et bios qui entrent dans la
réalisation de cette soupe, Un

f ' 4lsar* o4 ^ 12- 2a15

Archives [Àtsace/S. V.

salon de thé proposera toute [a
iournée des pâtisseries. Une

THAO4

grande tombola est organisêe
I'après.midi avec des gros lots
fournis par la grande surface
Super U de Wittelsheim, cer.
tains producteurs tiés à ThurA'
map et d'autres donateurs.

Les festivités commenceront di.
manche à 11 h avec l'apéritif'
concert animé par la musique
municipate de !!ittetsheim.

Pour soutenir les Restos du
cæur, le public est invité à cette
fête du partage à langenzug.

, Y ATIIR Fête du partage pour

soutenir les Restos du cceur, dans
les locaux de l'association Ren"

contre et Loi5irs,24, rue des

tâuvcttes (cité Langenzug) à Wit"
telsheim à partir de 11 h. Réser'
vations auprès de B[andine ]enny
au 06.77.42.17.29.

[a fêtc du partaqe de ltlrlttetshelm aura lieu dlmanche avec la fameuse soupe
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WITTETSHEIM

s.v.

Une chaleureuse Fête
du partage à langenzug

Comme de coutume depuis de nom-
breuses années, l'association Ren-

contre et [oisirs organisait dimanche
son repas solidaire en faveur des Res-

tos du cæur. Près de 140 personnes

étaient réunies dans ta satle rue des
Fauvettes à Wittelsheim pour cette
Fête du partage,

Dès 11 h, la musique municipate a of-
fert un remarq ua ble concert, Puis pta-

ce au repas avec [a fameuse soupe
aux [enti[les accompagnée de saucis-
ses, Les bénévotes de Rencontre et [oi"
sirs s'activaient en cuisine mais aussi
au stand de pâtisseries et boissons,
alors que ceux de [a leunesse ouvrière
catholique assuraient [e service.

ta Fête du partage de Rencontre et toislrs : un moment de ronvlvlalité mais
aussl de généroslté envers les Restos du cæur, Photo lAlsace/Sonla Vuillequez

ThurAmap a fsurni gracieusement
45 kg lentitles, 1 kg de pommes de
terre, Z5 kg decarottes, nâvets et poi-

reaux, 5 kg de céleris+aves et 3 kg

d'oignons. Des repas ont même pu

être emmenés à domicile. Une tom-
bola, dont les gros lots étaient offerts
par Super U Wittelsheim, permettait
notamment de gagner un superbe
véto.

Parmi les convives, on remarquait le

maire de Wittelsheim Yves Goepfert
et ses adjoints, [e conseitler général
Pierre Vogt ainsi qu'une détégation
des Restos du cæur.



2t lThur et Doller L'frLeace 26 /o'l l9-.'{é
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Le cabaret de Rencontre
et loisirs se prépare

Les dlmanches 2l et 28 février et le samedi 27 févrler, la troupe de comédlens amateurs de l'association Rencontre

et lolslrc proposera son cabaret repas. Rire assuré.

Sonia Vuillcquu de Btandine lenny, cesioyeux lurons
font rire le public de Wittetsheim et
des a[entours, lls ont un teI succès
que les deux représentations avec
reDas des dimanches sont déià com-
plètes, l[ reste quelques places pour

le samedi2Tfévrier mais sans repas.

Récemment, les acteurs ont été sur'
pris en pleine répétition, dans [a

bonne humeur et une ambiance de
franche camaraderie, 0n répète sé'

rieusement mais on ne se prend pas

au sérieux : on sait rire de tout et
même de sol. Pourtant, c'est un tra'
vail titanesque que les comédiens
entreprennent chaque année. RaY'

mond Bitschine exPlique : « On
commence en moi, 0n se concerte,

l'écris pos mol de sketches.0n met
au point le progromme, en sachant
qu'ily oura un groupe de donse, les
Alles dAmélie, et des musiciens, les

loyeux Loscors,0n répète à portir
d'octobre. Le plus oncien o 76 ons et
leplusieune15ons, »

lTousamateurs

La particularité de cette trouPe,
c'est aussi cette amitié et cette com'
plicité qui tes tient. Une trentaine de

bénévoles officient au service et en

cuisine. Ce sont donc une cinquan'
taine de personnes qui se mobili'
sent pour ce cabaret,

Les acteurs sont Raymond Bitschi'
ne, fean-Paul et Nicole Weibel, Ber'
nard et ChantaI Ftelch, 6ilbert
Burgunder, Patrick Wegerich, Gil'
bert Bitschine, René Roche, Ugo
Bitschine, lean-lacques Friedrich,
Henri Switoniak, Michel Nuss'
baum, Rotand Krachenfels et Fabien

Zimmermann.

Le succès du cabaret de Rencontre
et loisirs ne se dément pas. Depuis

dix*ept ans, sous [a direction de
Raymond Bitschine et la présidence

odobra dernlet, Photo [Alsace
Du rlrê tt du spectrcfi pour I cabrnt de Rêncontre et lolslrs dr Wlttrtshelm I les comédlons amrteurs répètent depulr
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ASSOCIATIONS

Les lauréats de l'opération
Allons-y 2015

te Crédit mutue[ district de Mulhouse a récompensé les associations qul ont participé à ['opératlon Altons-y 2015,
deux journées de marche à Berrwiller et à Rlchwitler.

Yanick Dorzlle

Le Crédit mutuel district de Mut-
house a rernis, tundi 30 novembre,
un chèque aux associations qui ont
répondu présent pour ['opération
Altons-y 2015 à la Maison cutturet-
te poputaire de la Cité, à Mulhouse.

Pour cette manifestetion, te Crédit
mutuel attribuait 5 € à chaque bé-
névole d'association ayant partici-
pé à l'une des deux iournées de
marche, à Berrwiller le 27 septem-
bre et à Richwitter le 24 octobre, et
permettant ainsi à la structure
qu'il représente de récotter des
fonds.

Vingt-sept associations ont ainsi
reçu un chèque et 25 000 € ont été
répartis, Au premier rang de ces

associations, te Lerchenberg Ran-
do Mulhouse avec ses 56 partici-
pants obtient un chèque de 330 €,
[?SCL Montreux-Vieux est deuxiè-
me avec un chèque de 225 € pour

45 participants et, à ta troisième
place, le SSOL Habsheim a reçu
220 € pour 44 participants.

lean-Paul Mann, président de [a

commission vie associative du Cré-

dit mutuet district de Mulhouse, a

tenu à féliciter toutes les associa-
tions participantes, ainsi que les
deux maires ayant accueitli la ma-
nifestation à Berrwiller (Fabian lor-
dan) et à Richwilter (Vincent

Phoro UAlsàce/Y.D.

Hagenbach), sans oublier tous les
autres acteurs qui ont contribué au
succès d A[tons-y 2015. Une opéra-
tion réussie selon tes responsabtes,
car 1698 personnes y ont participé
au total.

Des arsociatlons ont été récompensées par le Crédit mutuel distrlct de Mulhouse pour l'opératlon Allonsy 2015.
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WITTETSHEIM

Succès du premier marché
de printemps à Langenzug

La météo avait annoncé de la
pluie et du vent sur [î[sace, ce

dimanche 25 avril, 0r, toute ta

iournée, le temps a été agréabte
et a préservé le premier marché
de printemps organisé par ['asso-
ciation Rencontre et [oisirs et
Thur Amap. Ce, pour [a ptus gran-
de ioie des 26 exposants, des
organisateurs et du public venu
nombreux tout au tong de la
journée.

Proximlté avant tout

Le président de Thurâmap, Fran-

çois Taureau, a rappelé les obiec-
tlfs et [a phitosophie de cette
manifestation : « Ce marché, ci-
blé sur I'alimentoire et l'artisa-
not, est une première. Rencontre
et loisirs et Thur 'Amop ont voulu
orgonlser un événement tédéra-
teur autour des producteurs lo-
caux : tous les exposonts
hobitent ou moximum ù i5 km. ll

vise à promouvoir le sovoir-faire
locol et lo quolité de productions
la pluport du temps certiliées
blo. » Et de poursuivre '. « Blen
sûr, nous ovons ottssi mis en
ovant les poniers et les services
de Thur'Amop, Enlin, c'ëtolt aussi
une fête de la convivialité et de
l'échonge. »

Sur [es stands, on trouvait du
pain bio, des fruits et légumes,
du miel, du jus de pommes, des
escarqots, de t'ait d'ours, des
tiqueurs, du vin, des æufs, de ta
farine et des fromages. Un ate-
tler de tri sélectif fonctionnait
a ussi.

À noter également [a présence
des scouts et d'un tout nouveau
groupe de guggamusik, les Boc.
k'son, fraîchement instal[é à Ren-
contre et loisirs.

s,v,

Les bénévoLs de Thur'Amap et dc Rencontre et lolsks ételent hftêment
moblllsés. Photo L'Alsâce/Sonlâ vuillequer


