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Vers la mise en 
place d’un centre 
de soins de jour
à l’hôpital
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THANN-CERNAY

Le Rotary lance 
l’opération « Une 
femme, une rose »
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SEWEN

299 participants au 
cross des pompiers du 
Groupement centre
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C’est  dans  les  années  quatre-
vingt qu’Isabelle Groff est deve-
nue  gummaphile.  Un  mot  peu
commun  pour  une  passion  qui
ne l’est pas non plus.

« C’est vrai que c’est assez rare
comme  collection,  reconnaît
celle qui a rassemblé 1200 gom-
mes  en  un  peu  plus  de  trente
ans.  J’ai  été  attirée  par  le  côté
fantaisiste  qui  s’est  développé
autour  de  la  gomme  dans  les
années  quatre-vingt.  Elles  ont
commencé  à  être  originales,
pleines de couleurs et d’inventi-
vité.  Ça  m’a  plu  et  je  me  suis
lancée  là-dedans.  Maintenant,
j’ai  une  collection  qui  va  de  la
gomme  la  plus  classique  à  la
plus originale. »

Et  de  sa  gomme  préférée,  le
moins que l’on puisse dire c’est
qu’elle  est  vraiment  originale
puisqu’il s’agit de six morceaux
qui forment une chaîne hi-fi.

« Il y en a certaines dont je me
demande  comment  elles  peu-
vent gommer, s’amuse la collec-
tionneuse  qui  a  désormais  un
peu plus de mal à  trouver une
pièce  aussi  rare.  Après  les  an-
nées quatre-vingt,  le phénomè-
ne était moins fort. Il est difficile
de trouver des choses vraiment
originales, même si ça commen-
ce à revenir depuis deux ou trois
ans. Mais quoi qu’il arrive, j’en
cherche  encore  dans  les  com-
merces  ou  les  librairies  pour
compléter ma collection. »

« J’ai été attirée 
par le côté fantaisiste »

Isabelle Groff expose ses gommes dans douze vitrines. Photo L’Alsace/V.V.

Textes : Florian Zobenbiehler

« Je  ne  sais  pas  où  vous  dénichez
tout ça, ni où vous rangez. C’est im-
pressionnant. »  Voilà  comment  le
maire  de  Wittelsheim,  Yves  Goep-
fert, a résumé le sentiment des pre-
miers visiteurs de l’exposition Allo la
collec’  qui  a  lieu  à  la  salle  Sauter
depuis mercredi et  jusqu’au 28  fé-
vrier. Elle est visible aux heures habi-
tuelles  d’ouverture  de  la  mairie,
ainsi  que  le  dernier  week-end  du
mois.

« Derrière  ces  trois  belles  collec-
tions, il y a un travail considérable, a
souligné le maire. Les gens vont pou-
voir  découvrir  cela  et  être  impres-
sionnés comme je le suis face à cette
belle  exposition.  En  plus,  ça  nous
rappelle notre jeunesse (rires). »

Des trains Jouef aux autocollants, en
passant par  les gommes fantaisie,
ces trois collections prennent effec-
tivement source dans les années 70-
80. La plupart des pièces exposées
datent  de  cette  période  et  c’est 
d’ailleurs à cette époque qu’« Éric le
stickophile »  et  « Isabelle  la  gum-

maphile » se sont lancés. Pierre Gir-
ny,  lui,  n’était  pas  encore  né
puisqu’il ne fête que ses 16 ans ce 
dimanche.  Mais  attiré  depuis  tou-
jours par le monde du train, il possè-
de  aujourd’hui  une  importante 

collection de trains Jouef.

Ces trois collections rassemblées of-
frent une exposition d’une vingtai-
ne de locomotives, 1200 gommes et
des milliers d’autocollants.

Y ALLER Allo la collec’, salle Sauter à la
mairie  de  Wittelsheim.  Jusqu’au
28  février  aux  heures  habituelles
d’ouverture  de  la  mairie,  ainsi  que
samedi 25 et dimanche 26 février de
14 h à 17 h. Entrée libre.

WITTELSHEIM

« Allo la collec’», trois collections 
originales à découvrir à la mairie

Des trains Jouef, des autocollants et des gommes fantaisie. Jusqu’au 28 février, trois collectionneurs wittelsheimois
exposent leur collection originale, salle Sauter à la mairie.

Les premiers visiteurs de l’exposition ont été impressionnés par la diversité de thèmes des différentes collections, ici les
fameuses 2 CV sont à l’honneur. Photo L’Alsace/Vincent Voegtlin

Depuis  l’âge  de  10  ans  et  son
premier train Jouef, le BB92998
Capitol,  Pierre  Girny  les  collec-
tionne. 

« Je fais régulièrement les mar-
chés aux puces pour en trouver,
explique  le  passionné.  Les  prix
vont de 30 à 150 €, donc c’est un
budget  quand  même.  Surtout
que  je  collectionne  les  trains
Jouef,  parce  qu’étant  petit  je
voulais  être  cheminot,  mais  ce
n’est  pas  ma  seule  collection.
J’ai aussi des timbres, des cartes
postales et des vieilles Mobylet-
tes.  Tout  ce qui  est un peu an-
cien  me  plaît.  Je  ne  suis  peut- être pas né à  la bonne époque (rires). »

« Je ne suis peut-être pas né 
à la bonne époque »

Pour l’exposition, Pierre Girny a créé une maquette sur laquelle circule un
de ses trains. Photo L’Alsace/V.V.

À 56 ans, Éric Nodin possède près 
de 100 000 autocollants. Une pas-
sion née il y a plus de quarante ans.

« Mes parents m’avaient abonné 
au journal Tintin, se remémore-t-
il. Au centre de celui-ci, il y avait 
toujours quatre autocollants. J’ai 
commencé à m’y intéresser. Puis, 
comme c’était une mode dans les 
années 70-80, j’ai collecté partout,
dans les magasins, dans les gara-
ges, dans les revues, tous les su-
jets. À cette époque, c’était facile 
d’en obtenir. Maintenant,  c’est 
plus compliqué mais je fais preuve 
d’originalité, pour m’en faire offrir 
notamment.  J’envoie des mails, 

j’écris que ‘‘Je suis un jeune de 56 
ans qui veut décorer la porte de sa 
chambre’’. Ça interpelle et on me 
répond. Aujourd’hui, j’ai tous les 

thèmes. Je continue avec des pas-
sionnés, on reste en contact. »

S.V.

« Je suis un jeune de 56 ans qui veut 
décorer la porte de sa chambre »

Les quelques milliers d’autocollants exposés par Éric Nodin à la mairie font partie
d’une collection qui en compte près de 100 000. Photo L’Alsace/Sonia Vuillequez
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