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Le  Rotary  club  de  Thann-Cernay,
en  association  avec  ses  homolo-
gues du sud Alsace, organise, cha-
que  année  depuis  plus  de  huit
ans,  une  action  Une  femme,  une
rose,  à  l’occasion  de  la  Journée
internationale  de  la  femme,  le
8 mars.

Le but est double : d’une part,  le
Rotary  propose  aux  hommes
(mais  pas  forcément  qu’à  eux)
d’offrir  ce  jour-là  une  rose  aux
femmes  de  leur  entourage,  en
gage  de  considération,  de  recon-
naissance  ou  d’amitié  (mère,
sœur,  épouse,  amie,  collaboratri-
ce,  cliente…)  Un  geste  qui  fait
toujours plaisir !

Et  d’autre  part,  les  bénéfices  de
cette action sont reversés chaque
année à une association. En 2016,
il s’agissait des Conférences Saint-
Vincent  de  Paul  de  Thann  et  Cer-

nay  et,  en  2015,  des  Restos  du
cœur des deux villes. Cette année,
le bénéficiaire sera l’Outil en main
de  la  Doller.  Cette  association  a
pour but l’initiation des jeunes de

9  ans  à  14  ans  aux  métiers  ma-
nuels,  par  des  gens  de  métier,
artisans  ou  ouvriers  qualifiés,  bé-
névoles à la retraite, avec de vrais
outils, au sein de vrais ateliers.

Le Rotary se charge de la comman-
de des roses, vendues ensuite par
lot  de  dix  au  prix  de  17  €  (elles
reviennent  à  1,60  €  l’unité  pour
une  commande  de  500  à  1000
roses  et  à  1,50  €  au-dessus  de
1000  roses).  « Les  fleurs  seront
acheminées  directement  de  Hol-
lande  et  livrées  au  domicile  des
acheteurs le mardi 7 mars », expli-
quent  André  Bruckert  et  François
Boutet,  membres  du  Rotary  club
et  organisateurs  de  l’opération.
Les  roses  peuvent  être  comman-
dées jusqu’au 28 février.

L’an dernier,  l’opération Une fem-
me,  une  rose avait  permis  au  Ro-
tary  club  de  reverser  3500  €  à  la
Conférence Saint-Vincent de Paul.

COMMANDER  Les  fleurs  peuvent
être commandées chez André Bruc-
kert, tél. 03.89.38.90.73 ; courriel :
andre.bruckert@wanadoo.fr ;  ou
Fra n ço i s   B o u te t ,   co u r r i e l   :
fbouter@starthome.fr

THANN-CERNAY

Le Rotary lance l’opération 
Une femme, une rose

À l’occasion de la Journée internationale de la femme, qui aura lieu le 8 mars, le Rotary club de Thann Cernay propose
à chacun d’offrir une rose à une femme de son entourage. Le bénéfice de l’opération ira à l’Outil en main de la Doller.

L’an dernier, l’opération Une femme, une rose a permis de remettre un chèque
de 3500 € aux Conférences Saint-Vincent de Paul de Thann et Cernay. DR

Belfort
Thé dansant
Un  après-midi  dansant,  organisé
par la Maison des femmes, animé
par  un  orchestre  musette,  aura
lieu dimanche 12 février de 14 h à
18 h 30,  à  la  salle  des  fêtes  de
Belfort.

Pop sacrée à l’orgue
Un concert d’orgue de pop sacrée,
avec  l’artiste  belge,  chanteuse  et
organiste Anne Pierlé, sera donné
le  jeudi  16  février  à  20 h,  à  la
cathédrale  de  Belfort.  Un  orgue,
une boîte à rythmes et des harmo-
nies divines : l’artiste ne joue que
dans des lieux sacrés, avec un or-
gue  d’église  qui  soutient  sa  voix
puissante  et  sensuelle.  En  clair,
c’est  une  musique  pop  et  atmos-
phérique, d’une grande douceur.

Nathalie Dessay au Granit
Le théâtre Granit présente, sur un
texte d’Howard Barker et une mise
en  scène  de  Jacques  Vinceye,  un
spectacle où la cantatrice Nathalie
Dessay  fait  ses  premiers  pas  au
théâtre  les  jeudi  16  et  vendredi
17 février à 20 h. Son monologue
dresse le pouvoir de résistance du
langage contre la violence et l’ab-
surde. Tél. 03.84.58.67.67.

Au pied du Lion

L’ALSACE THANN
3 rue du Général-de-Gaulle
BP 44 – 68801 Thann Cedex 
Téléphone : 03.89.37.00.36
Télécopie rédaction : 
03.89.37.42.82
Courriel :
ALSRedactionTHA@lalsace.fr
Télécopie abonnement, 
portage, publicité : 
03.89.37.46.38
Service relations clients : 
09.69.32.80.31
(appel non surtaxé)
Bureau : de 8 h à 12 h
et de 14 h à 16 h 30

LES URGENCES

Gendarmerie : 03.89.37.00.11
Police : 03.89.37.00.48

SOCIAL

Caisse  primaire  d’assurance
maladie : de 9 h à 11 h 45 et de
13 h à 16 h

LES LOISIRS

Piscine : de 12 h à 13 h 15 et de
17 h 30  à  20 h 30 ;  espace  dé-
tente :  de  10 h  à  20 h 30 ;  se-
niors :  de  15 h 30  à  17 h 30 ;
gymnastique  prénatale :  de
16 h 30 à 17 h 30

Médiathèque : de 15 h à 20 h
Office  de  tourisme :  de  10 h  à
12 h et de 14 h à 18 h

CERNAY
LES URGENCES

Gendarmerie : 03.89.75.46.04
Police : 03.89.75.40.11

LES LOISIRS

Piscine :  de  19 h 45  à  22 h ;
aquagym : de 17 h 30 à 18 h 15,
de  18 h 15  à  19 h  et  de  19 h  à
19 h 45 ; sauna : de 14 h à 22 h
Médiathèque : de 13 h à 18 h 
Office  de  tourisme :  de  10 h  à
12 h et de 14 h à 16 h

MASEVAUX
LES URGENCES

Gendarmerie :
03.89.82.40.39
Police : 03.89.82.40.14
Gendarmerie de Burnhaupt-
le-Haut : 03.89.48.70.55

SOINS

Centre  médical  d’Oberbruck :
de  9 h  à  11 h  et  de  16 h 30  à
18 h 30, sans rendez-vous

LES LOISIRS

Piscine : de 12 h à 13 h 30 et de
18 h à 20 h ; aquagym : de 17 h
à 17 h 45 ; seniors : de 16 h 15 à
16 h 45 ;  aquabike  (sur  inscrip-
tions) :  de  12 h 20  à  13 h 05  et
de 20 h à 20 h 45

Office  de  tourisme :  de  9 h  à
12 h et de 14 h à 17 h

SAINT-AMARIN
LES URGENCES

Gendarmerie de Fellering :
03.89.82.60.33

LES LOISIRS

Piscine de Wesserling :
de 11 h 45 à 15 h
et de 18 h à 21 h 30

Médiathèque  L’Étoffe des mots
(Wesserling) : de 15 h à 18 h
Office de tourisme : de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h

WITTELSHEIM
ET STAFFELFELDEN
LES URGENCES

Gendarmerie :
03.89.55.59.79
Police : 03.89.57.88.35.

LES LOISIRS

Vestiaires Joseph-Else :
03.89.55.07.82

Après quarante-quatre années d’ac-
tivité dans son salon JD Coiffure, ins-
tallé rue du Rhin à Bitschwiller-lès-
Thann,  et  aspirant  à  une  retraite
bien  méritée,  Josiane  Demeule
vient de passer le témoin à Cynthia
Meyer,  une  professionnelle  jeune
et dynamique, en qui elle a toute
confiance.

Contrainte par les aléas de la vie à
quitter Roderen, Cynthia Meyer va
ainsi relever un nouveau défi en re-
prenant le salon de Josiane Demeu-
le. Par respect pour sa clientèle, la
retraitée a  souhaité accompagner
Cynthia  dans  ses  débuts  bits-
chwillerois.  Élodie,  déjà  coiffeuse
chez JD Coiffure, continuera à exer-
cer au salon, qui porte désormais
l’enseigne  Tendance  nature.  Très
sensible au respect de l’environne-

ment, Cynthia Meyer s’est toujours
engagée  à  n’utiliser  que  des  pro-
duits d’origine naturelle.

Le  salon  sera  ouvert  les  lundi  et 
mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h 30, le jeudi de 13 h à 20 h 30,
le  vendredi de 9 h à 18 h 30 et  le
samedi de 9 h à 16 h. Le mardi, jour
de  fermeture  du  salon,  Cynthia
Meyer coiffera à domicile.

Pendant le mois de février, un soin
« bonne  mine »  sera  offert  à  cha-
que client, homme ou femme.

A.M.

Y ALLER Salon de coiffure Tendance
nature, 22 rue du Rhin à Bitschwiller-
lès-Thann ;  tél.  03.89.37.08.80  ou
07.71.75.85.41.

BITSCHWILLER-LÈS-THANN

JD Coiffure devient
Tendance nature

Au salon de coiffure Tendance nature, Cynthia Meyer, Josiane Demeule et Élodie
sont au service de la clientèle. DR

Jean-Paul Kern, 79 ans, de Thann,
est le responsable local de la quête
au profit de la lutte contre le cancer,
depuis près de dix ans. L’an dernier,
son  équipe  thannoise,  formée  de
dix   bénévoles,   avait   récolté
10 742 € dont 503 € avec la vente
des orchidées et 355 € avec celle des
calendriers. Des sommes auxquel-
les il faut ajouter la quête de Leim-
bach, à hauteur de 2525 €.

On a atteint des records ! Les dons
récoltés serviront à financer  la re-
cherche,  l’aide  aux  malades,  les
équipements  hospitaliers  et  les
missions sociales assurées par la Li-
gue contre le cancer. Environ 93 %
des ressources de la Ligue du Haut-
Rhin proviennent de la générosité
de la population et les trois quarts

de  l’argent  récolté  sont  directe-
ment  affectés  à  la  lutte  contre  la
maladie.

L’effectif des 
bénévoles a fondu

« Beaucoup  d’entre  nous  ont  une
connaissance,  dans  leur  entoura-
ge,  atteinte  par  cette  implacable
maladie, signale Jean-Paul Kern. El-
le  peut  frapper  n’importe  qui,  sa-
chant que 50 000 nouveaux cas ont
été recensés l’an dernier… Je remer-
cie les dix bénévoles pour leur mis-
sion,  souvent  ingrate,  qu’ils
effectuent en  porte-à-porte. »

Mais cet hiver, patatras. Les effec-
tifs des bénévoles ont fondu. Pour
diverses raisons : maladie, âge, etc.

Plusieurs  quêteurs  n’ont  pas  été
remplacés.  « Il  y  a  urgence !  pré-
vient le responsable thannois. Car,
à la prochaine assemblée générale,
à Colmar le 24 février, je risque de
signaler à la Ligue du Haut-Rhin que
les conditions ne sont plus remplies
et qu’il va falloir renoncer au porte-
à-porte.  Et  Thann  ne  pourra  plus 
soutenir la Ligue contre le cancer. »

L’idéal, pour Jean-Paul Kern, serait
de réunir une équipe de 15 person-
nes  environ.  Cela  permettra  de
sillonner  les  quartiers  délaissés
comme ceux du lycée Scheurer-Kes-
tner et du faubourg des Vosges, au
nord de la ville.

Appelé en 2007 par le couple Lidy,
Jean-Paul Kern a également la fibre
commerciale et se fera un devoir de
conseiller et motiver les nouveaux
volontaires, en leur fournissant les
anciennes listes et les invitant à re-
chercher  les nouveaux donateurs,
en couvrant le plus de quartiers pos-
sibles.

Tous  les  quêteurs  seront  munis
d’un badge et d’une carte officielle
délivrés  par  la  mairie.  Ils  remet-
tront aux donateurs un reçu pour
chaque versement supérieur à 8 €.
Une attestation pour la déduction
fiscale leur sera envoyée par la sui-
te.

M.T.

S’INSCRIRE Les volontaires peuvent
s’adresser à Jean-Paul Kern, 17 rue
André-Malraux,  68800  Thann ;  tél.
0 3 . 8 9 . 3 7. 0 9 . 6 9   ;   c o u r r i e l   :
jeanpaul.kern@sfr.fr

THANN

La Ligue contre le cancer
en quête de bénévoles

La prochaine quête de la Ligue contre le cancer devrait démarrer à Thann durant
la dernière semaine de février. Mais pour cela, il faut des bénévoles…

 Photo L’Alsace/Michel Tschann

Willer-sur-Thur
Collision en chaîne
Le conducteur d’un car qui roulait
à vide a été surpris par un ralentis-
sement, hier vers 14 h, alors qu’il
circulait  sur  la  RN66,  dans  la  tra-
versée de Willer-sur-Thur en direc-
tion de Thann, au croisement avec
la route de Goldbach-Altenbach. Il
a  percuté  la  voiture  qui  le  précé-
dait, laquelle a été projetée contre
le véhicule se trouvant devant elle,
ce  dernier  emboutissant  lui  aussi
la voiture qu’il suivait. La conduc-
trice de l’auto percutée par le car,
une habitante de Guebwiller, souf-
frant de douleurs cervicales, a été
transportée  par  les  sapeurs-pom-
piers de Willer-sur-Thur à l’hôpital
de  Guebwiller.  Le  dépistage  d’al-
coolémie,  auquel  ont  procédé  les
gendarmes  thannois,  assistés  de
leurs  collègues  de  Fellering,  s’est
avéré  négatif  sur  les  quatre  con-
ducteurs.

L’accident a entraîné un important
ralentissement,  le  bouchon  s’éti-
rant jusqu’au centre de Moosch.

Masevaux
Chaussée verglacée
Une automobiliste qui circulait sur
la RD 110, dans le sens Lauw-Mase-
vaux,  a  perdu  le  contrôle  de  sa
voiture sur la chaussée verglacée,
dans une courbe, hier vers 7 h 45,
à Masevaux.  Le  véhicule a  fini  sa
route dans les champs, sur le toit.
La  conductrice,  33  ans,  de  Sen-
theim, et son passager, un enfant
de 11 ans, sont  indemnes.  Ils ont
été transportés pour des examens
à  l’hôpital  de  Mulhouse,  par  les
sapeurs-pompiers  de  Masevaux.
Les  gendarmes  locaux  ont  dressé
le constat.

Appel à la vigilance
La police municipale de Masevaux
fait  savoir que des  jeunes, proba-
blement  originaires  de  pays  de
l’Est,  écument  régulièrement  les
rues  de  la  ville  en  se  présentant
comme  des  handicapés  qui  récol-
tent des fonds en faisant signer un
papier.  Leurs  cibles  privilégiées
sont les personnes âgées. Celles-ci
sont invitées à ne pas donner d’ar-
gent  sur  la  voie  publique  et  à
signaler  rapidement  tout  contact
de ce genre.

Faits divers

Thann
Le  prochain  marché  de  produc-
teurs de Thann aura lieu mercredi
15  février  de  15 h  à  18 h,  sur  la
place Joffre, au pied de la collégia-
le.

Vieux-Thann
Une  petite  chatte  de  type  euro-
péen,  stérilisée  récemment  mais
non  identifiée,  a  été  trouvée  au
centre de Vieux-Thann. S’adresser
à la mairie (03.89.35.74.74).

À noter

Burnhaupt-le-Bas
Théâtre contemporain ce soir
La pièce de théâtre Adresse inconnue est présentée ce vendredi 10 février
à 20 h, à la Maison des associations de Burnhaupt-le-Bas, par la troupe
masopolitaine de la Ruchêne, qui avait interprété cette pièce en octobre
à la Grange Burcklé. Il s’agit d’une adaptation des échanges de corres-
pondance  entre  deux  amis,  un  Allemand  et  une  juive  américaine,
pendant  la  montée  du  nazisme.  Entrée  libre,  plateau  au  profit  de
l’association Ecrin.

Lauw
Vacances scolaires autour du cheval
La ferme Equi’source propose une animation autour du cheval, pendant
les  vacances  scolaires  d’hiver,  goûter  compris.  Renseignements  et
réservations à la ferme Equi’source, à Lauw ; tél. 06.22.33.13.69 ; cour-
riel : equisource68@gmail.com

Animations

Cernay
La  section  Croix-Bleue  de  Cernay
tiendra  sa prochaine permanence
samedi 11 février à 20 h, à la Mai-
son  des  associations  de  Cernay.
Elle  s’adresse  aux  personnes  con-
frontées  à  la  maladie  alcoolique.
C o n t a c t s   :   0 3 . 8 9. 3 9.7 2 .7 2 ,
07.87.05.46.22 ou 06.09.53.38.33.

Masevaux-Niederbruck
L’Uniat (invalides et accidentés du
travail) assurera sa prochaine per-
manence jeudi 16 février de 10 h à
11 h 30, à la mairie de Masevaux.
Un délégué de Strasbourg sera sur
place.

Bloc-notes
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