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MOLSHEIM Epicerie sociale

RAPPEL

De la solidarité
en rayon

MOLSHEIM

Vestiboutique
Q AUJOURD’HUI. De 13 h 30 à 16 h, vente
de vêtements neufs ou d’occasion, chaussures, vaisselle, jouets...

Arts et cloître
Q DEMAIN. Conférence « Les vêpres de
Claudio Monteverdi (1567-1643) : une
œuvre mariale magistrale » à 16 h 30 au
caveau de la Chartreuse, par Hélène Décis
Lartigau, musicologue. Participation libre.
Inscription conseillée, ✆ 03 88 38 11 61.

Moyennant quelques péripéties de dernière minute, l’épicerie sociale de la communauté de
communes ouvrira finalement ses portes le 4 mai sous la conduite de Caritas.

Salon du savoir-faire
Q AUJOURD’HUI. À 14 h, ouverture du 37e
salon du Savoir-faire, à la Monnaie. Horaires:
du lundi au samedi de 14 h à 18 h, les
dimanches de 10 h à 19 h. Gratuit. Jusqu’au
29 mars.

GRESSWILLER

Arboriculture
Q DEMAIN. Bourse aux plantes et greffons,
forum des associations de 9 h à 18 h, à la
salle des fêtes.

MUTZIG

Théâtre
Q AUJOURD’HUI ET DEMAIN. Toc toc,
comédie de L. Baffie, par les Tent’Actrices, à
20 h 30 au château des Rohan. 10 €. Contact, ✆ 06 79 45 20 52.

Club Vosgien

I

l y a d’abord eu la compétence
sociale de la com’com qui tardait
à être reconnue par la sous-préfecture. Le représentant de l’État
n’a donné son aval que fin janvier.
Mais il est vrai que c’est aussi une
première. Les épiceries sociales sont
souvent sous tutelle associative. Et là
c’est l’intercommunalité qui impulse
tout en confiant la gestion à Caritas.
Second frein à l’ouverture initialement prévue en tout début d’année :
quelques désaccords avec le propriétaire de ce bâtiment installé dans la
zone Ecoparc. Un bâtiment où siégera aussi Cottolengo, structure spécialisée dans le handicap.

Q AUJOURD’HUI. Assemblée générale au
Foyer de Mutzig, à 20 h.

Observation de l’éclipse

Ne pas tomber dans
l’assistanat

Q AUJOURD’HUI. L’association Galilée
Alsace propose d’observer l’éclipse de 9 h à
12 h, au parking du Dôme (lunettes prêtées). Gratuit. ✆ 06 65 40 54 18.

DUTTLENHEIM

Conférence
Q AUJOURD’HUI. Conférence sur les
Psaumes par le père Mischler, à 20 h à
l’église.

WESTHOFFEN

Spectacle
Q AUJOURD’HUI. Laurent Bayart, écrivain
poète, présentera ses derniers livres à
20 h 30 à la bibliothèque des Remparts,
avce les jazzmen N. Meyer (guitare) et
E. Cremmel (trompette). Plateau.

WASSELONNE

Croix-Rouge française
Q APPEL AUX DONS. La Croix-Rouge de
Wasselonne/Truchtersheim lance un appel
aux dons pour aider les victimes du cyclone
Pam au Vanuatu, où près de 90 % des
habitations sont détruites sans pour autant
connaître le bilan humain. Chèques à
libeller à : Croix-Rouge française – Cyclone
Pam Vanuatu et à envoyer à : Unité locale
de Wasselonne/Truchtersheim, 2a rue de
Cosswiller 67310 Wasselonne.

Tout cela est désormais réglé. Carole
Biebler, coordinatrice de l’aide alimentaire sur le Bas-Rhin pour Caritas et responsable de l’épicerie, peut
prendre ses fonctions. Il ne reste plus
qu’à meubler l’endroit et surtout
constituer une équipe d’une vingtaine de bénévoles qui, précise-t-elle,
«s’occuperont de la manutention, de
l’accueil des familles, du secrétariat
ou de l’animation d’ateliers ».
Ce qui n’est pas une mince affaire
quand on jette un œil en rayons où
tout est question de pédagogie et de
solidarité : « Les personnes sont
orientées ici par les travailleurs sociaux en raison de leurs difficultés
financières même si elles sont ponctuelles et relèvent d’accidents de la
vie », détaille Carole Biebler.

«C’est important
de payer un peu»
Un contrat leur donne alors accès à
l’épicerie pour une période allant de
trois mois à un an. « La personne
peut alors venir une fois par semaine
pendant l’une des trois demi-journées d’ouverture. Et elle peut faire
ses courses pour un montant de
20 euros alors qu’en caisse elle ne

Carole Biebler prend en main cette épicerie sociale située dans la zone Ecoparc à Molsheim.
paiera que deux euros ».
Notre conseillère en économie sociale et familiale de préciser : « C’est
important de payer un peu. Ceci afin
de ne pas tomber dans l’assistanat et
préserver leur dignité ». Autre particularité, les usagers sont guidés dans
leurs achats afin de gérer au mieux
leur portefeuille. Et c’est dans ce
même esprit pédagogique qu’auront

également lieu des ateliers cuisine.
Une démarche d’accompagnement
qui caractérise cette épicerie destinée in fine à remplacer les traditionnels colis alimentaires.
Mais cet engagement, cette nouvelle
compétence de la com’com suppose
également un effort financier. Outre
les subventions du Département,
c’est l’ensemble des communes de la

PHOTO DNA – DAVID GEISS

com’com qui participent au budget :
« La com’com verse une aide annuelle de 39 000 euros, soit un euro par
habitant et par an ». Large élan de
solidarité.
D.G.
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Q Contact : ✆ 06 72 64 94 46.
Q Mail : c.biebler@caritas-alsace.org
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