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WITTENHEIM  La Fondation Passions Alsace soutient la ludothèque « Pass aux jeux »

Pour les enfants malades

FRANÇOISE ZIMMERMANN re-
présentait la Fondation Pas-
sions Alsace et a remis un chè-
que de 2 500 € à la ludothèque, 
félicitant chaudement le prési-
dent Alain Wersinger, son équi-
pe et la vingtaine de bénévoles 
pour leur engagement dans la 
« Pass’aux jeux » : « La ludo-
thèque de Wittenheim fait mon-
tre de cœur et de générosité ».
Pour preuve, l’opération « Ludo 
à l’hosto ». Le projet de Pas-
s’aux jeux consiste à acheter 
des jeux pour des enfants et 
adolescents hospitalisés. Avec 
ces jeux, un bénévole et un sala-
rié se rendent à l’hôpital pour 
un après-midi ludique avec les 

enfants.

Des jeux pour oublier la 
maladie
Ces jeux peuvent se pratiquer 
individuellement, avec un en-
fant qui se trouve par exemple 
en chambre stérile. D’autres
jeux peuvent s’organiser en 
groupe avec plusieurs enfants, 
avec l’enfant et ses parents… 
Les jeux sont sélectionnés en 
fonction des enfants, après con-
certation avec les soignants du 
service.
Une opération louable dont l’ob-
jectif consiste à apporter du sou-
tien psychologique aux jeunes 
malades hospitalisés. Car le jeu 
créé du lien dans un groupe 
d’enfants ou entre les enfants et
leurs parents. C’est un outil qui 
aide à communiquer et pendant
cette pause ludique, les enfants 
oublient leur souffrance.
Ludo à l’hosto bénéficie aux en-
fants, âgés de 3 à 18 ans, du 
service de grande pédiatrie de 
l’hôpital du Hasenrain. Ajou-
tons à cela que Pass’aux jeux, 

outre l’implication de ses équi-
pes, apporte une aide de
1 000 € à « Ludo à l’hosto », de 
même le REAAP (réseau d’écou-
te d’appui et d’accompagne-
ment des parents du Haut-Rhin)
y contribue à hauteur de 
1 500 €.
La Fondation Passions Alsace a 
apporté son aide de 2 500 € 
dans le cadre des projets 
« Avançons ensemble ».
Le maire Antoine Homé, lui aus-
si présent, a salué le geste de 
« La fondation Passions Alsa-
ce ». Il a souligné les actions de 
« Pass’aux jeux » qui rayonne 
sur l’ensemble de l’aggloméra-
tion mulhousienne : « La ludo-
thèque est connue et reconnue 
pour la qualité de ses presta-
tions ».
Rose de plaisir et légitimement 
fier, Alain Wersinger a remercié 
la Fondation Passions Alsace et 
souligné que cette remise de ré-
compense tombait on ne peut 
mieux : « Cette cérémonie clô-
ture une importante journée de 
formation sur le jeu et handicap

pour une douzaine de stagiaires
venus depuis les ludothèques 
alsaciennes de Pfastatt, d’Ober-
nai et de Strasbourg.» R

D.W.

Q Placée sous l’égide de la 
Fondation de France, la Fondation 
Passions Alsace présidée par 
Yolande Haag est née en 2009. Elle 

soutient les projets des 
associations en Alsace dans divers 
domaines : la santé, la solidarité, 
l’éducation, le social, le patrimoine, 
l’histoire, la culture.

Le maire Antoine Homé, le président Alain Wersinger et Françoise Zimmermann de la Fondation 
Passions Alsace pour soutenir une action de cœur avec un chèque de 2 500 euros.  PHOTO DNA

La « Fondation Passions 
Alsace » a salué les actions 
de la ludothèque « Pass’aux 
jeux » en apportant son 
soutien à l’opération « Ludo 
à l’hosto », un projet solidai-
re conduit par l’association 
du président Alain Wersin-
ger.

L’été à Mulhouse n’aura
jamais  é té  auss i
chaud à Mulhouse. La
programmation est

intense, elle touche tous les
âges, peut convenir à tous les 
goûts, entre la lecture à l’ombre
des arbres du parc Salvator et 
les bals du feu. La programma-
tion est faite de telle sorte que 
« cet été 2016 ne sera pas com-
me les autres », promet la Ville 
de Mulhouse.
Une première manifestation a 
marqué de son empreinte le dé-
but des vacances : c’était same-
di avec le « foot & shopping » et
la retransmission de la finale 
de l’Euro. Mais déjà arrivent les
festivités du 14 juillet.
■ Les « Bals de feu » se tien-
dront sur le parvis du Palais 
des sports le 13 juillet dès 18 h,
avec prise d’armes, animations 
pour les enfants, spectacle py-
rotechnique, bal populaire. Ac-
cès libre.

Scènes de rue dès le 
14 juillet
Puis ce week-end, les spectacles
du festival « Scènes de rue » 
vont investir tout l’espace. Pour
cette 20e édition, pas moins de 
30 spectacles sont proposés, en
journée et en soirée pour que 
chacun puisse en profiter. Dont
quelques temps forts :
■« Fous de bassin » par la com-

pagnie Ilotopie (samedi 16 à 
22 h au Nouveau Bassin)
■« L’enfant qui s’envole » qui 
sera présenté par Nicolas Frize 
avec des jeunes mulhousiens 
(place de la Réunion vendre-
di 15 à 21 h 45).
Des milliers de spectateurs sont
attendus pour ces quatre jours 
d’émotion collective.

Spectacle son et lumière
Ce sont les « Nuits rouges » qui 
ont connu un grand succès l’an
passé. Sur la place de la Réu-
nion revient le spectacle son et 
lumière, tous les soirs du jeudi 
28 juillet au dimanche 7 août. À
voir un spectacle sur l’identité 
de la ville, innovante, touristi-
que, mais aussi une fresque 
historique, rappelant l’histoire 
des hommes qui font la fierté 
de la ville. Un écho sera fait à 
l’année Dreyfus, la ville célé-
brant cette année le 110e anni-
versaire de la réhabilitation. Au
programme en début de soirée :
concerts, animations, perfor-
mances artistiques. Le specta-
cle son et lumière est diffusé 
trois fois chaque soir.

Cinéma
Les écrans s’ouvriront tout
l’été, à différents endroits.
■Au parc Salvator avec les tra-
ditionnels « jeudis du parc ». 
Pour le 14 juillet : Kalabazi (cir-

que) à 19 h 30 suivi de Ma vie 
de grenier (théâtre de rue) et 
ensuite projection de La fille du
14 juillet d’Antonin Peretjatk
(puis les 21, 28 juillet et le
4 août).
■Cinéma aussi au Bel Air du 23
au 30 juillet. Le cinéma en 
plein air propose chaque soir 
des animations, des concerts et
un repas avant la projection.
■Cinéma toujours avec une pre-
mière avec « Out of cinéma » le 
29 juillet à partir de 18 h à 
l’autodrome de la Cité de l’auto-
mobile. La jeune association

propose aux spectateurs de re-
garder le film « Pulp fiction » 
depuis leur voiture ou les gra-
dins, avec concert et anima-
tions avant la projection.

En musique
Dans le reste du calendrier, les 
amateurs de musique auront 
un large choix.
■ Concerts d’été au Temple 
Saint-Etienne (ce dimanche 17 
à 17 h, récital de piano d’Olivier
Rakotovao). Prochaines dates, 
le 24 juillet, les 14 et 28 août).
■ Jazz en ville commencera le 

5 août, jusqu’au 13 août et se 
tiendra au foyer Sainte-Gene-
viève et aussi dans les cafés et 
les restaurants.
■ Le festival Météo suivra dès le
23 août (jusqu’au 27 août), avec
la participation d’une centaine 
de musiciens venus des cinq 
continents.
■Musique aussi dans les bars et
restos, les mardis et les vendre-
dis jusqu’au 2 septembre de 
18 h 30 à 21 h 30 à l’initiative 
des commerçants et restaura-
teurs des Vitrines de Mulhouse.
■Musique encore le samedi
13 août à partir de 19 h avec 
soirée « The cover », plus de 3 
heures de concert libre, tubes et
reprises de toutes les époques 
par l’orchestre Route 66.
■Musique toujours parc Salva-
tor pour clôturer l’été avec le 
bal des années 80, animé par le
groupe Chorus dans un esprit 
guinguette, le 27 août à partir 
de 19 h.

Marché des arts et 
commerces
Deux rendez-vous
■ Le 4 août (et le 1er septembre),
le « jeudiOui » : 200 commer-
çants ouvrent leurs portes jus-
qu’à 20 h et sur la place de la 
Paix se tiendra un marché des 
artisans d’arts. Avant le coup 
de balai sur les soldes les 22 et 
23 juillet de 10 h à 19 h.

■ Marché des arts aussi place 
de la Bourse le 6 août et le 
3 septembre organisé par l’Avis 
du Klapperstein. Le samedi 
6 août de 15hà 23 h exposition 
et concerts à partir de 19 h. 
Puis nocturne à 22 h avec pro-
jection sur écran géant de 
« plein cadre sur nos artistes et
leurs œuvres ».

Jeux et détente
■ La foire kermesse revient le 
23 juillet jusqu’au 15 août. 200
métiers de forains seront pré-
sents au Parc-Expo, avec un feu
d’artifice en ouverture et en clô-
ture de la fête.
■Pour des loisirs plus calmes :
deux après-midi de lecture sont
proposés au parc Salvator les 
19 et 26 août de 15 h à 17 h.

Gourmand en septembre
■La fête de l’oignon doré les 10
et 11 septembre et la fête de la 
gastronomie les 23 et 25 sep-
tembre, place de la Réunion.

Sportif
■La pétanque les 27 et 28 août
■ Les échecs le 3 septembre 
avec une animation exception-
nelle par le club Philidor.
■La course « Les Mulhousien-
nes » le 25 septembre au profit 
de la lutte contre le cancer. R
Q Toutes les infos sur mulhouse.fr

Le vrai coup d’envoi de l’été mulhousien sera donné ce week-end avec les quatre journées de « Scènes de rue ». Mais la suite de 
l’été sera aussi torride, pour ceux qui sauront en profiter. Avec comme point d’orgue le Festival des nuits rouges.

Scènes de rue place de la Réunion à Mulhouse l’an dernier.  PHOTO ARCHIVES

L’ÉTÉ À MULHOUSE  Le calendrier des festivités

Summer’time-Summerzitt

La compagnie Ilotopie va proposer un spectacle aquatique 
exceptionnel au Nouveau Bassin, ce samedi 16 juillet à 
22 heures (document Ilotopie) 


