Ils avaient le sourire, les
époux Fuchs, à l’heure de saluer celles et ceux venus donner un coup de main en
cette frisquette matinée automnale. Autour de Vincent
et Marie, respectivement président et vice-présidente de
Bouchons & Compagnie,
presque trente personnes
avaient réussi à franchir les
barrages des gilets jaunes
pour se rendre au siège des
transports Tym, dans la zone
industrielle d’Illzach. Leur
mission (acceptée avec plaisir) : soulever, porter, hisser,
encore et encore, des dizaines de sacs remplis...de
bouchons en plastique !
Bouchons & Compagnie est
une association née à Riedisheim, fondée par les parents de la jeune Clémence
Fuchs, atteinte d’un cancer et
aujourd’hui âgée de 13 ans.
Marie et Vincent Fuchs ont
suivi l’hospitalisation de leur
fille à l’hôpital du Hasenrain,
mais également à Hautepierre. Et ils ont constaté que
les moyens n’étaient pas les
mêmes dans les deux structures...
L’objectif de Bouchons &
Compagnie est de récolter
des fonds pour améliorer les
conditions d’accueil au centre hospitalier de Mulhouse,

GT

Une agitation toute particulière régnait l’autre samedi sur le site de l’entreprise Tym,
à Illzach. Des dizaines de bénévoles s’affairaient pour remplir un gros camion avec
des millions de petits bouchons... Mais pourquoi faire ?

Autour de Clémence et ses parents, des dizaines de bénévoles venus prêter leurs bras pour hisser les tonnes de
bouchons dans le camion.
particulièrement en zone pédiatrie et dans le nouveau
pôle mère-enfant de l’hôpital
Emile-Muller. Il s’agit d’acheter des jeux pour les enfants,
mais aussi du mobilier pour
rendre les conditions d’hospitalisation des enfants un
peu moins pénibles. Et on
l’aura compris, le moyen
pour y arriver est de collecter
des bouchons en plastique.
Petites capsules qui ont,
mine de rien, une valeur
marchande. A même en tout
cas d’intéresser les industriels chargés de les recycler

pour en faire des palettes en
plastique (surtout), mais
aussi des pare-chocs de voiture ou des caddies...en plastique. Les bouchons partis
d’Illzach ont pris la direction
d’une usine située dans le
Massif Central, qui a racheté
les bouchons au prix de 180
euros la tonne.
L’association a mis plusieurs
points de collectes dans l’ag-

glomération mulhousienne,
aussi bien dans les hôpitaux,
les salles de sport, les écoles,
les entreprises, les mairies.
Des particuliers recueillent
aussi les bouchons de leurs
voisins. «Au total, nous arrivons à collecter près de 24
tonnes de bouchons dans
l’année, et nous remplissons deux camions de 12
tonnes, un en avril et un
autre en novembre», indique Vincent Fuchs. L’association peut compter sur
l’aide de l’entreprise de logistique Tym, qui met une partie
de ses locaux à disposition
de l’association. «Un bouchon classique pèse dix
grammes. Je vous laisse
compter le nombre de litres
qu’il a fallu boire pour arriver à douze tonnes !»,
s’amuse Daniel Weiss, l’un
des membres actifs de l’association, entre deux sacs remplis à ras bord. On ne se
risquera pas à calculer, mais
au moins, on sait ce qu’on
fera des prochains petits
bouchons en plastique qui
nous passeront entre les
mains...
G. T.

Pour trouver les points de collecte
et soutenir l’association :
www.bouchonsetcompagnie.org

Les soupes de la fraternité
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Calendrier de spectacles
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Marée de bouchons !

Le festival des 24 fenêtres s’est ouvert la semaine dernière
au Foyer Saint-Erasme. Chaque soir une nouvelle fenêtre
s’ouvre sur un spectacle. En parallèle, le café du village
ouvre ses portes, permettant aux gens de se retrouver. Tout
le programme sur www.24fenetres.fr

Bernwiller

Pour tous les âges

CRG

Haute Alsace
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Le conseil de fabrique a organisé son marché de Noël dans
la salle Henner. Les enfants ont attendu avec impatience
la venue de Saint-Nicolas, qui a distribué des friandises.
Pendant ce temps, les adultes ont partagé un célèbre breuvage chaud, consommé avec modération !

Lautenbach

Musiques solidaires

9 décembre 2018

De la solidarité servie à grandes louches.
rer une soupe, servie le soir
même aux visiteurs. Ces derniers auront au préalable
acheté un petit bol en carton,
échangé contre un billet de
cinq euros. Une somme symbolique, permettant de goûter à toutes les soupes
concoctées ce soir-là. Une
quinzaine de breuvages
avaient été proposés la première année, et près d’une
quarantaine vendredi dernier.

Et il fallait pour ainsi dire
presque jouer (gentiment)
des coudes pour accéder aux
marmites sous le préau.
Signe d’une manifestation
qui a trouvé sa place et dont
la simplicité de la recette a su
séduire bien au delà de la
communauté
villageoise.
«Les gens viennent de plus
en plus tôt, car certaines
casseroles sont vides rapidement», sourit Jean Ley,
l’ancien maire. Les membres

H.M.

du conseil municipal, les associations,
les
parents
d’élèves ont montré l’exemple, imités par certains particuliers. Et comme toujours,
les bénéfices seront reversés
à des structures caritatives locales. «Depuis l’origine,
l’idée n’a pas changé : il
s’agit de soutenir des associations qui fournissent une
aide alimentaires aux plus
démunis», souligne Gilles
Fremiot, le maire actuel, à
propos de cette initiative lancée sous le mandat de son
prédécesseur. Une nouvelle
fois, ce seront près de 1 500
euros qui seront remis bientôt aux antennes locales de
Caritas, la Croix Rouge ou les
Restos du Cœur, pour ne
citer que les plus connus.
Donner l’occasion à tout un
village de se retrouver pour
participer un moment convivial et solidaire : si elle n’est
pas révolutionnaire, l’idée
n’en demeure pas moins géniale. D’ailleurs, ne dit on pas
que c’est dans les vieilles
marmites qu’on fait les meilleures soupes ?
G. T.

Cinq groupes et près de 300 spectateurs se sont retrouvés
à Lautenbach autour du répertoire de Neil Young, pour un
grand concert dont la recette permettra de soutenir l'association «d'Ici et d'Ailleurs», au service des familles de migrants et de demandeurs d'asile du Florival.

Seppois-le-Haut

Couleurs de Noël
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18 heures sonnantes :
comme partout en Alsace,
les cloches des églises ont retenti pendant quinze minutes, pour célébrer l’entrée
en Avent. Celles de Heidwiller avaient une consonance
toute particulière, puisqu’elles invitaient les habitants à converger vers la cour
de l’école. Et ainsi participer
à une tradition désormais
bien ancrée dans le petit village sundgauvien.
Les origines remontent à
2008, et un courrier de Monseigneur Grallet. Dans sa lettre, l’archevêque de l’époque
invitait les maires à proposer
des initiatives pour entrer de
façon festive dans la période
de Noël. Une proposition à
laquelle les deux adjointes
Michèle Enderlin et Manuel
Kueny ont répondu favorablement. Après avoir participé à une «soirée soupes»
dans un petit village d’Auvergne, elles ont voulu reproduire le projet dans leur
commune. L’idée est en soi
toute simple : tous ceux qui
le souhaitaient ont pu prépa-
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Pour la dixième année, les habitants de Heidwiller se sont retrouvés autour d’un bol
de soupe. Une initiative aussi simple que revigorante, lancé à la suite d’un appel
de Monseigneur Grallet...

La chapelle Sainte-Croix a offert un cadre superbe au marché de Noël. Les belles couleurs de Noël attendaient les
visiteurs avec des petites mains artistiques qui ont fabriqué
des décorations, couronnes de l’Avent et petits sapins.
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