Guebwiller et environs
Rouffach Revenus en hausse
pour les communes forestières

La séance a été ouverte par le

Très peu d’invendus
en bois d’œuvre

Le président le l’AMCF, Pierre Grandadam (à gauche), a remis à JeanPierre Toucas la Cravate de commandeur de la forêt communale.
Photo Christian Werthe

président qui a salué la centaine
de personnes présentes, des maires des communes concernées
ou leurs représentants, et plusieurs agents de l’Office national
des forêts (ONF). Le maire de
Rouffach a ensuite pris la parole
pour présenter sa ville et a invité
l’assistance à une projection vidéo mettant en valeur les différents atouts de sa cité.

tivité 2012-2013. Ce texte a fait le
bilan des actions de l’association,
dont la participation du président
aux différentes instances, nationale et départementale, et ONF,
réunion du comité directeur, gestion du personnel en Alsace,
schéma départemental de gestion cynégétique, Natura 2000,
schéma départemental de coopération intercommunale et autres.

Par la suite, le président de
l’AMCF a présenté le rapport d’ac-

La situation financière de l’AMCF
a été présentée par Jean-Pierre

Article du journal L'Alsace du mercredi 12 juin 2013

Échanges sur la prise en charge
des personnes âgées

Le responsable de l’ONF a ensuite donné le bilan de la commercialisation du bois en Alsace en
2012 qui, dans la plupart des espèces (chêne, hêtre, feuillu, sapin-épiciéa, bois d’industrie
résineux) ont généré des prix
orientés à la hausse et très peu
d’invendus en bois d’œuvre. Les
enjeux de l’année seront de stabiliser les flux de contrats, d’organiser les exploitations et
d’optimiser les ventes publiques.
Cette assemblée a aussi été l’occasion pour le président Pierre
Grandadam de remettre à JeanPierre Toucas la Cravate de commandeur de la forêt communale,
pour son engagement de qualité
dans cette association depuis de
longues années.
Christian Werthe

Collecte de sang aujourd’hui
L’amicale des donneurs de sang
de Rouffach invite la population à
la prochaine collecte de sang,
aujourd’hui, mercredi 12 juin, de

16 h à 19 h 30, à l’ancien hôtel de
ville de Rouffach. Cette collecte
sera prolongée d’un moment de
convivialité et une collation sera
servie aux participants.

Un apéro-jazz à la médiathèque

La prise en charge de la personne âgée a été au centre du colloque
organisé dernièrement au centre hospitalier par le Réseau Alsace
Gérontologie.
Photo Christian Werthe

La prise en charge des personnes
âgées et personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer est au centre des préoccupations des professionnels du secteur de la
gérontologie. Les acteurs soignants du territoire de proximité
de Colmar/Guebwiller ont abordé ces difficultés lors d’un colloque qui s’est tenu jeudi au centre
hospitalier de Rouffach.
Devant le développement des solutions d’accompagnement, qui
permettent une prise en charge
plus ciblée (et donc plus efficace)
de la personne, le groupement de
Coopération social et médico-social, l’association Santea, le Clic
du Pays de la Doller et le réseau
Alsace Gérontologie ont organisé
cette rencontre territoriale des
professionnels de la prise en
charge à domicile. L’intervenant
principal, le Dr Jean-Marc Michel, chef du pôle de gérontologie
clinique des Hôpitaux Civils de
Colmar, devant un parterre de
professionnels (infirmiers, aidessoignants, responsables de structures, services de personnes
âgées…), a mis en avant la richesse des dispositifs existants, ce qui
constitue une chance pour les
bénéficiaires. Il a en outre précisé
que ces dispositifs ne doivent pas
s’apparenter à un simple catalogue d’offres de services.
Cette rencontre a été l’occasion de
donner de la lisibilité au secteur.

Hattstatt Agri 68 s’installe
dans la zone artisanale

Toucas avec le compte de résultats 2012. Le budget prévisionnel
2013 a ensuite été présenté. Ensuite, il a été question de la gestion de la forêt. Une gestion
responsable qui tient compte des
besoins sociaux, économiques,
culturels des générations actuelles et futures.

L’assemblée générale
de l’association des
maires des communes
forestières (AMCF) du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle, s’est
tenue samedi dernier
dans la salle
polyvalente
particulièrement bien
agencée pour cette
circonstance.
L’assemblée générale de l’association des maires des communes
forestières (AMCF) d’Alsace-Moselle s’est déroulée samedi à
Rouffach sous la présidence de
Pierre Grandadam, en présence
du maire de Rouffach et trésorier
de l’association Jean-Pierre Toucas, du vice-président Henri Gérard, de Pierre Walter, d’Alain
Lesturger directeur général de la
Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR),
de Jean-Luc Dunoyer, directeur
territorial de l’ONF (lire également l’article dans notre édition
d’hier, page 38).
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Les participants ont ainsi pu s’approprier des connaissances plus
fines sur les dispositifs existants
au profit de la personne âgée, tant
sur le plan des solutions hospitalières et d’hébergement, que sur
les solutions à domicile (soins,
coordination et aide aux aidants).
La coordination des soins à domicile a été abordée au cours des
interventions de l’après-midi.
Sont intervenus : Muriel Furhrmann de l’Asad de Colmar pour
les services de soins à domicile ;
Daniel Pichet pour les accueils de
jour de l’APAMAD ; le Dr Stéphane Brengarth, psychiatre, Géraldine Pierron, psychologue, tous
deux du centre Hospitalier de
Rouffach ; et Christian Schlienger pour l’association Alsace
Alzheimer.
Nicolas Venzon, directeur régional du Réseau Alsace Gérontologie et co-organisateur des
rencontres, a clôturé le débat et a
distribué aux participants les brochures des partenaires de cette
action pédagogique permettant
de mieux entrevoir les possibilités de prise en charge des personnes âgées, souvent en difficultés
dans leur quotidien du fait de
l’avancé de l’âge.
FSE PROCURER Des données
complémentaires (acronymes
utilisés en gérontologie, brochures
des partenaires numérisées en ligne
et présentation des offres de service)
sont accessibles sur internet, sur le
site www.alsacegeronto.com

La médiathèque du bassin de
vie de Rouffach, vignobles et
châteaux propose vendredi
14 juin, à 19 h, un apéro-jazz à
l’intention de tous ses amis.
Cette animation se déroulera
dans la cour si le temps le permet.

toire est axé autour de
compositions de musiciens
jazz connus, d’arrangements
en commun et de pièces musicales personnelles. Le groupe
partagera avec tous son plaisir
de jouer et d’improviser tout
simplement.

Le groupe Format A4 animera
cette rencontre avec Michel au
clavier, Thierry à la percussion,
Christophe à la basse et Rodolphe à la trompette. Leur réper-

L’entrée est libre, mais il est
nécessaire de réserver en téléphonant au 03.89.78.53.12 ou
écrivant par mail à la structure
(mediatheque@cc-paysderouffach.fr)

Agri 68 vient d’ouvrir à Hattstatt un site très accueillant.
Photo Jean-Claude Vuillemin

L’une des antennes de la société
Agri 68, dirigée par Emmanuel
Nebout, vient de quitter Gundolsheim, où elle était implantée
depuis près de trente ans, pour la
zone artisanale de Hattstatt. Un
choix de développement stratégique.
Cette entreprise, dont le siège social se trouve à Volgelsheim, a
également des points de vente à
Walheim, Sélestat, Hoerdt et
Marlenheim. Elle est spécialisée
dans le domaine du matériel agricole et viticole, ainsi que dans
celui de la motoculture de plai-

sance.
Outre la vente de marques biens
connues telles John Deere, Stiga,
Arrizza, Vicar ou Ferrari, l’antenne Agri 68 de Hattstatt dispose
d’un secteur réparations de matériel et de vente de pièces. L’équipe
de 5 personnes, organisée autour
de Laurent Brunner, le chef de
pôle, entend ainsi se rapprocher
au mieux d’une clientèle régionale.
FY ALLER Agri 68 est ouvert du
lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 15 ainsi que
samedi de 8 h 15 à 12 h. Contacts
aux 03.89.49.61.03.

Osenbach Le bûcher des Crampons
Il sera le tout premier bûcher de
la Vallée Noble à être mis à feu
dans le cadre des fêtes de la SaintJean : l’édifice d’Osenbach, d’une
hauteur d’environ 8 mètres, dressé en quelques jours par des motards membres des « Crampons
d’Osenbach », éclairera la nuit du
samedi 15 au dimanche 16 juin.
Dès 19 h, le site de la piste d’entraînement du « Höllengraben »
accueillera le public en musique
avec DJ, buvette et restauration
en attendant les premières flammes, et la magie du spectacle du
feu à la nuit tombée.
FY ALLER Feu de la Saint-Jean à
Osenbach, piste de motocross, accès
fléché, organisé par le MCCO samedi
15 juin à partir de 19 h.

Le bûcher a été érigé en trois
jours par une dizaine de
bénévoles.
Photo NN

Gueberschwihr Barbecue communal
La commune de Gueberschwihr
organise pour ses habitants un
temps convivial autour d’un barbecue, samedi 22 juin, au plateau
sportif du lotissement. Participa-

tion : 7 € pour les plus de 10 ans.
Réservations en mairie avant le
14 juin. Les bonnes volontés peuvent également se manifester en
mairie.

Soultzmatt RAC ouvre
une belle fenêtre à 13 artistes
L’association
Rencontres arts et
culture présente les
œuvres de 13 peintres
et photographes, à du
15 juin au Caveau de la
Vallée Noble à
Soultzmatt.
Les photographies et peintures
de 13 artistes, dont deux nouveaux venus, seront au cœur de la
première exposition "Fenêtre
sur…" proposée par l’association
RAC, Rencontre art et culture vallis prae nobilis, du 15 au 23 juin.
En 2012, l’association, désormais
présidée par Jean-Michel Hieber,
n’avait en effet organisé que l’unique « semaine du petit format »,
qui avait d’ailleurs rencontré un
vif succès. C’est donc avec une
certaine sérénité qu’elle annonce
le programme de 2013 au rythme
plus élevé, avec trois rendez-vous
au menu : « Fenêtre sur… » du 15

Trois photos de Guihery, Hieber et Dabrowski ont été retenues pour
composer l’affiche de cette manifestation.
Photo DR

au 23 juin, « la Biennale des céramistes » du 28 septembre au
6 octobre et le « Petit Format » du
23 novembre au 3 décembre.
« Fenêtre sur… », vaste sujet qui
ne se limite pas à une cour ni à un
écran d’ordinateur, mais qui donne libre cours à l’imaginaire et
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aux choix artistiques du photographe ou du peintre, ainsi qu’à
l’imaginaire du public. Il n’y a pas
de format ni de thème défini,
hormis une certaine harmonie
dans la sélection, par l’artiste.
Ils seront treize à exposer à partir
de samedi au Caveau de la Vallée

noble : Dabrowski, Funfschilling,
Garnès, Guihery, Hieber, Jenny,
Kuppek, Obrecht, Robein,
Schoen, Stuber, Thill et Vonfelt.
Sur ces treize artistes, il y a deux
nouveaux, des photographes extérieurs, invités par RAC. Il s’agit
d’Édouard Dabrowski, « amoureux fou de Venise » et dont
l’œuvre représentera sans aucun
doute cette ville, et Françoise
Vonfelt, une autre grande voyageuse qui exposera des déserts.
Par ailleurs, le public retrouvera
avec plaisir le président d’honneur et fondateur de RAC, Alp h o n s e Je n n y, a v e c u n e
rétrospective de son œuvre de
1994 à 2000, le président Hieber
avec des « situations originales de
Hong-Kong », ou encore Nelly
Guihery et ses triptyques.
FY ALLER Exposition de photographies et peintures de 13 artistes,
organisée par RAC au Caveau de la
vallée noble. Tous les jours du
samedi 15 au dimanche 23 juin, de
14 h à 18 h 30. Entrée libre.

