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En Direct du 68 

Le changement, c’est maintenant ! 
 

40 ans d’immobilisme et l’on nous demande à nouveau de nous « Ad’Apter » ! 
Alors que vient d’avoir lieu la passation de pouvoirs entre Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls, la France reste 
malgré tout championne de l’immobilisme en matière d’accessibilité. C’est pourtant une obligation nationale 
depuis près de 40 ans. « Les délais de réalisation de l’accessibilité ne sont pas repoussés ». Mais, devant le cons-
tat de l’impossibilité de respecter la date butoir du 1er janvier 2015 pour la mise en conformité des établisse-
ments recevant du public (ERP) avec les obligations de la loi de 2005, il s’agissait « de ne pas casser la dynami-
que et de mobiliser l’ensemble de la société ». 
Alors comment sortir la tête haute d’un constat plus qu’accablant ? On vous l’avait prédit, la France ne sera pas 
accessible en 2015. Une page se tourne, une autre s'entame. 10 ans auront passés ! Aujourd’hui on nous de-
mande d’être optimiste dans le "pour" et pas forcément le "contre". Ainsi, tiré du chapeau et après une longue 
concertation, le Comité Interministériel du Handicap, présidé par la sénatrice Claire-Lise Campion, a abouti à 
des propositions présentées dans deux rapports. La réponse à tous les maux s’appelle l’Ad’Ap ! (Agenda d’Ac-
cessibilité Programmée). Un bel agenda tout neuf, qui doit solutionner et activer tout ce qui n’a pas pu se réali-
ser depuis. Deuxième point, l’ajustement de l’environnement normatif : Assouplir les normes.  
Encore une histoire de délais, mais programmés ce coup ci ! Finies les déceptions car cela sera acté. L’agenda 
apportera un cadre juridique sécurisé, il s’accompagnera d’un calendrier précis et d’un engagement financier, 
dans 3, 6 voir 9 ans, vous pourrez accéder voir circuler! La chance. J’ai pris bonne note et enregistré l’adresse de 
votre ERP. Puis-je déjà réserver  une table, une chambre, une séance… ? L’association demande donc des délais 
resserrés, comme s’y est engagé le précédent Premier ministre. 
Dans leurs nouvelles prises de fonctions, les ministres, secrétaires d’état et élus municipaux ne peuvent pas res-
ter sourds à ce combat pour l’accessibilité qui réunit largement les Français en n’étant ni partisan, ni commu-
nautaire et qui est révélateur d'une véritable demande sociale, puisque l'accessibilité profite à de nombreux 
publics. Le chômage, qui touche plus de 25% des personnes en situation de handicap, doit également faire l’ob-
jet d’engagements concrets, tout comme les ressources des personnes ne pouvant pas ou plus travailler en rai-
son de leur handicap, ou de maladie invalidante et vivant sous le seuil de pauvreté. 
9,6 millions de personnes sont en situation de handicap en France, elles attendent un engagement politique 
fort pour répondre aux difficultés quotidiennes qu’elles rencontrent. Cela relève de la responsabilité de tous, Il 
en va de la cohérence de notre société et du respect des valeurs sur lesquelles elle s’est construite. 

Christian MEISTERMANN / Représentant Départemental 



ON A TESTE POUR VOUS… 

Les fermes Boetsch-Wolf d’Illfurth / 03.89.89.21.47 et 03.89.25.47.98 

Parce que les personnes en situation de handicap ont aussi le droit de consommer sain, voici deux ex-
ploitations à découvrir. A Illfurth, les fermes Boetsch et Wolf mettent en commun leur savoir-faire pour 
produire, en particulier des asperges et des fraises de qualité. Depuis une dizaine d’années, d’autres fruits et légumes de 
saison y sont proposés. Chacune a ouvert une boutique, parfaitement accessible, où sont vendues leurs propres récol-
tes, ainsi que divers articles en partenariat avec d’autres producteurs locaux (miel, yaourts, nouilles, etc …) A noter que 
l’entrée de la ferme Boetsch est assez pentue quand même. Ils sont également présents sur les marchés du village et 
d’Altkirch. Un système de libre cueillette a également été mis en place pour certains produits (mieux vaut se renseigner 
avant, pour savoir si c’est adapté à votre handicap). Et puis, petit service non négligeable pour les asperges, on vous 
épluche celles que vous dégusterez le jour-même. (www.fraises-asperges.fr)  

Et, si vous aussi, vous avez envie de nous suggérer d’autres établissements publics, des coups de , n’hésitez pas à 
nous en faire part en contactant la Délégation. 

ON A VU POUR VOUS 

A l’occasion de la Journée Internatio-
nale des Droits des Femmes, l’AREFH 
(Association pour la Reconnaissance et 
l’Epanouissement de la Femme en si-
tuation de Handicap), représentée par 
Amélie LAGUZET, a dévoilé en mars à 
Mulhouse, une magnifique expo pho-
tos, intitulée sobrement «Elles». Une 
cinquantaine de modèles, en situation 
de handicap, ont joué le jeu de se faire 
shooter, dans des thèmes qu’elles ont 
choisis. Les photographes sont des 
professionnels, anonymes ou non, qui 
ont travaillé gratuitement pour l’occa-
sion. Suivant la ligne de conduite de 
l’association, le but est de heurter les 
consciences en sublimant la femme, en 
faisant oublier son handicap. Elles se 
montrent, selon leur tempérament, 
espiègles, sensuelles, en un mot tout 
simple : belles… 
Pour plus d’infos : arefh.org ou sur leur 
page Facebook  « Elles » 

ETRE BENEVOLE A COLMAR 

Bénévole depuis quelques mois à 
l’APF, Maryline F., domiciliée à Colmar, 
se propose d’accompagner, le week-
end ou un soir de la semaine, sur Col-
mar et environs,  une ou deux person-
nes en situation de handicap,  lors d’u-
ne sortie au cinéma, au théâtre, à un 
concert,… ou tout simplement pour 
une promenade. 
Si vous êtes intéressés, contactez la 
délégation, et demandez Mauricette 
HUG qui vous donnera tous les rensei-
gnements nécessaires pour accéder à 
ce service APF sur Colmar. 
Devenir bénévole, rien de plus simple… 
Si vous aussi, vous habitez Colmar ou 
ses environs, que vous avez envie d’ê-
tre utile tout en vous faisant plaisir, 
n’hésitez pas, contactez la délégation 
et demandez Mauricette HUG qui vous 
donnera tous les renseignements né-
cessaires pour faire comme Maryline, 
et devenir BENEVOLE à l’APF. 

SEMAINE NATIONALE  DES PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES 2014 

Notre délégation fait partie de celles qui continuent à se battre, à être l’une de ces « irréductibles » qui partent à 
« l’assaut » du public, troncs à la main, sourires aux lèvres, palpitations et cœur vaillant, avec des arguments bien réflé-
chis  pour pouvoir répondre au mieux aux différentes questions ! 
C’est en effet depuis 50 ans, que la Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques est l’occasion pour les 
associations, de lancer un appel au grand public, pour agir au quotidien auprès des personnes en situation de handicap. 
L’APF informe, conseille, aide en toutes circonstances. Il nous faut lutter contre la solitude des personnes handicapées, 
être attentifs à l’accessibilité des bâtiments publics et des transports en commun, permettre à des enfants en situation 
de handicap de suivre une scolarité normale… C’est ainsi que les 15 et 16 Mars 2014 , près de 180 bénévoles haut-
rhinois se sont retrouvés dans la rue, devant des magasins, à la sortie des offices religieux ou encore dans quelques vil-
lages, à faire du «  porte à porte »,  prêts à susciter la générosité et la solidarité. 
L’opération est menée dans notre département depuis 1985 par Mauricette HUG, secondée efficacement par 3 respon-
sables bénévoles : Antoinette RICHERDT, Michelle SCIUS et Doris GABRIEL. 
A l’heure où nous rédigeons cet article, nous ne pouvons encore vous donner le chiffre définitif de la somme collectée. 
Nous ne manquerons pas de le faire dans le prochain numéro. 
En parallèle, la vente de petits pains dans les collèges a été reconduite cette année, et a permis de récolter 1500€. Nous 
tenons à remercier la boulangerie WILSON, partenaire de cette opération, ainsi que les collèges Gambetta de Riedis-
heim, Jeanne d’Arc et Wolf de Mulhouse, Schuman de Saint Amarin, Saint Jean et Saint André de Colmar pour leur 
soutien et leur accueil chaleureux ! 

ENSEMBLE,  TOUT SEMBLE PLUS 

BEAU ! 

Le « CLUB 461 », est un petit 
groupe APF de 12 adultes, dont 
9 personnes en situation de han-
dicap qui existe depuis 6 ans. 
Rattaché à la délégation dépar-
tementale, il est animé par Mi-
chelle, Doris et Georges, tous 
trois bénévoles. 
Il se réunit tous les 3èmes same-
dis, autour d’un repas et d’un 
moment d’échanges conviviaux. 
Ses objectifs sont de lutter 
contre la solitude, créer des 
liens amicaux, participer à des 
activités APF (quête annuelle, 
vente de brioches, fête de 
Noël…), s’entraider, être à l’é-
coute de l’autre en respectant sa 
personnalité et son histoire. 
Si vous désirez vous joindre à 
eux, vous pouvez contacter la 
délégation. 



RENCONTRE AVEC LA SENATRICE PATRICIA SCHILLINGER 

Le 21 février dans les locaux de la délégation, une partie des membres du CD et notre direc-
trice Alice HEBMANN ont reçu Patricia SCHILLINGER, Sénatrice du Haut-Rhin, et Madame 
VALENTIN, Conseillère Régionale et Municipale à COLMAR, pour un moment d'échan-
ge sous forme de table ronde. 
 Après une présentation de l’association dans son ensemble, ses structures, les activités de 
la délégation et les actions et missions du conseil départemental par Christian MEISTER-
MANN, le débat s’est engagé naturellement sur les préoccupations et les  revendications des personnes en situation de 
handicap et thèmes d’actualité: 
- Les ressources avec la revalorisation de l’AAH, le travail, la scolarité avec l’application de la nouvelle loi sur les rythmes 
scolaires et les AVS. 
- L’accessibilité avec les retards pris sur la loi de 2005, des délais intolérables conditionnés par  les agendas d’accessibili-
té programmée pour les ERP 
 D’autres sujets ont été mis en avant tels que : les ressources, un quinquennat sous le signe de la pauvreté des person-
nes en situation de handicap ? Réforme des retraites : l’APF attend une réelle justice pour les personnes en situation de 
handicap ! Compensation du handicap : des surcoûts se rajoutant à la précarité des personnes ? Les  revenus du 
conjoint s’occupant d’une personne handicapée, l’attribution des macarons GIG, les transports adaptés, les parkings… 
Très peu de réponses ne nous ont été données par Mesdames Schillinger et Valentin, mais nous avons eu le sentiment 
d’avoir été écoutés. Avec la promesse d’un appui financier (enveloppe parlementaire) pour un projet à venir, d’autres 
rencontres seront programmées dans l’avenir pour faire le point.           Jacques GUILLEMARD 

PETITE PIQURE DE RAPPEL : LE STATIONNEMENT GIC-GIG 

Normalement, les chauffeurs en situation d’handicap ou leurs accompagnateurs connaissent la législation. Or, certains 
se font bêtement verbaliser, par manque d’information ou par oubli. 
LE « MACARON » : 
Seuls les titulaires de la carte de stationnement ont le droit de se garer sur un emplacement. On le met en évidence 
derrière le pare-brise, uniquement si la personne handicapée conduit ou est conduite. Son usage abusif est puni d’une 
amende de classe 5 de 1500€. L'occupation des places sans macaron est aussi une infraction. Le pv est de 4èmeclasse, 
soit 135 €, majoré à 375 € en cas de paiement tardif. 

 A ne pas confondre avec la Carte d’Invalidité qui atteste uniquement le handicap et non le droit au stationnement 
réservé. 

La demande se fait à la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) du Haut-Rhin qui dépend du 
Conseil Général, et non à la Mairie de votre commune comme le disent parfois certains médecins. 
LA PLACE DE STATIONNEMENT : 
C’est le Maire de la Commune qui est compétent, en respectant la réglementation du Code Générale des Collectivités 
Territoriales, pour désigner des espaces réservés en surface (pour les parkings privés les places sont réservées mais 
payantes). Le Maire décide aussi de la gratuité des emplacements. Dans des villes telles que Colmar, un demi-tarif est 
pratiqué sur les emplacements de stationnement réservé, ne pas oublier donc de mettre un ticket ! Par contre, celles 
qui ont opté pour la gratuité, tolèrent aussi la gratuité sur les places non GIC-GIG. 

 Le titulaire d’une carte de stationnement ne peut s’octroyer une place GIC-GIG dans une rue, même s’il est, par 
exemple, domicilié dans le quartier.             Florence HIGELIN 

Bon a savoir ! 
MULHOUSE : LA CARTE « FAMILLES »  

 

Dans le cadre de « Mulhouse à Venir », la Mairie de Mulhouse a créé la « Carte Familles » destinée aux Mulhousiens, 
couple ou adultes ayant au moins un enfant mineur à charge. Cette carte est gratuite et vous permets de bénéficier de 
nombreux avantages. Pour l’obtenir, c’est simple, inscrivez-vous sur le site mulhouse.fr, dans la rubrique 
« Famille ».Abonnez-vous ensuite à la Newsletter. Ainsi, chaque mois, vous êtes informés sur divers domaines (sport, 
loisirs, scolaires, périscolaire, petite enfance, etc…) et vous avez l’opportunité de vous inscrire à l’un des trois bons 
plans mensuels proposés (ex : place pour des matchs sportifs, visites de coulisses d’organismes, gratuité pour certains 
évènements, etc…). A vous bien entendu, de vérifier auprès des services de la Mairie, s’il est adapté à votre handicap. 
En outre, vous avez également la possibilité de créer un compte grâce auquel vous aurez progressivement accès à des 
services évolutifs (actes d’état civil, démarches administratives, etc…) 
Enfin, 4 points dit « info familles » ont été mis en place (à la Mairie, Entrée B, rue Pierre et Curie, au Pôle Education et 
Enfance, 11 avenue du Président Kennedy, au Pôle Sports et Jeunesse situé au Palais des Sports boulevard Stoessel, à la 
Bibliothèque de Bourtzwiller). Des agents référents « Point Info Familles » vous y accueilleront et répondront à vos 
questions.                 Florence HIGELIN 



Association des Paralysés de France 
70 rue des Merles / 68100 MULHOUSE 
Tel : 03 89 46 49 36 / Fax : 03 89 66 42 51 
dd.68@apf.asso.fr 

« En Direct du 68 » continue sur notre blog : 
 

http://dd68.blogs.apf.asso.fr/ 

LEGS ET 

DONATIONS 

Vous avez une question, 
ou vous désirez en savoir 
plus sur les successions ?  
 

Contactez nous ! 
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Suppression de la contribution pour l’aide juridique : 
 
La taxe de 35 euros instaurée pour toute introduction 
d’une action en justice (seuls quelques contentieux et 
personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle étaient 
exempts de paiement) est supprimée à compter du 1er 
janvier 2014. La loi de finances pour 2014 et son article 
128 abroge l’article 1635 bis Q du Code Général des Im-
pôts. Cette taxe était due pour toute introduction d’une 
action en justice depuis le 1er octobre 2011. 
Source : Décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 rela-

tif à la suppression de la contribution pour l'aide juridi-

que et à diverses dispositions relatives à l'aide juridique. 

Si vous avez des questions d’ordre juridique et/ou social liées à votre handicap, une 

juriste tiendra une permanence téléphonique tous les 2ème et 4ème mardis de 8h30 à 

11h30. Vous pouvez la joindre au 03.89.46.46.13 (uniquement pendant les heures de 

permanence ! Merci). 

Non prise en compte de l’APA pour le calcul de l’ASPA et 
de l’ASI : 
 
Il est confirmé que l'allocation personnalisée d'autono-
mie ne doit pas être prise en compte dans les dispositifs 
soumis à condition de ressources : 
- l'allocation de solidarité aux personnes âgées 
- l'allocation supplémentaire d'invalidité 
- la pension de réversion 
- l'allocation de veuvage 
Source : CNAV, Diffusion des instructions ministérielles 

2013-8 du 5 décembre 2013 

INFOS JURIDIQUES 

Revalorisation du salaire minimum de croissance (smic) : 
 
Le montant horaire du smic passe de 9,43 € au 1er janvier 2013 à 9,53 € au 1er janvier 2014 
Source : décret n°2013-1190 du 19 décembre 2013 



AVRIL 
 

- 04 : rencontre du GAM (19h-22h/Mulhouse) 
- 10 : réunion du Groupe ressources 
- 17 : repas tiré du sac + promenade en calèche à Hirsin-
gue (Grp Thann-Mulhouse) 
- 24 : repas marcaire + visite fromagerie Axaire à Orbey 
(Grp Colmar) 
- 26 : cinéma (Grp Jeunes) 
- 01 et 15 : chorale « Voix Libres » Colmar (14h/15h30) 
- 02, 16 et 30 : Atelier créatif à Mulhouse (14h à 17h) 
- tous les jeudis : Atelier Théâtre en alsacien (14h à 17h) 
 

MAI 
 

- 02 : rencontre du GAM (19h-22h/Mulhouse) 
- 05 : réunion du Groupe ressources 
- 05 : réunion du Comité de rédaction du BD 
- 22 : repas + ballade en bateau-mouche à Starsbourg 
(Grp Thann-Mulhouse) 
- 23 : festival Chipo’Zik à l’UHA (Grp Jeunes) 
- 29 : repas tiré du sac + promenade en calèche à Hirsin-
gue (Grp Colmar) 

- 06 et 27 : chorale « Voix Libres » Colmar (14h/15h30) 
- 14 et 28 : Atelier créatif à Mulhouse (14h à 17h) 
- date à définir : Réunion du Conseil Départemental 
- tous les jeudis : Atelier Théâtre en alsacien (14h à 17h) 
- du 12 au 25 : Fête du Sourire avec vente de brioches 

 

JUIN 
 

- 06 : rencontre du GAM (19h-22h/Mulhouse) 
- 12 : réunion du Groupe ressources 
- 19 : ballade à Sentheim  avec le Train de la Doller + re-
pas tiré du sac (Grp Thann-Mulhouse) 
- 21 : fête de la musique à Cernay (Grp Jeunes) 
- 26 : ballade à Sentheim  avec le Train de la Doller + re-
pas tiré du sac (Grp Colmar) 
- 10 et 24 : chorale « Voix Libres » Colmar (14h/15h30) 
- 11 et 25 : Atelier créatif à Mulhouse (14h à 17h) 
- tous les jeudis : Atelier Théâtre en alsacien (14h à 17h) 
- date à définir : Réunion du Conseil Départemental 

- 15 : repas convivial ouvert à tous à Eschentzwiller 

- 29 : marché aux puces, parking du CRM 

Tarifs sociaux électricité et gaz 
 

Tous les allocataires de l’allocation adulte handicapé (AAH) et de ses compléments (majoration pour la vie autonome 
et complément de ressources) peuvent désormais profiter des tarifs sociaux de l’électricité et du gaz. 
 

Quelles démarches effectuer ?  
Il n’y a aucune démarche particulière à effectuer. Le tarif social est attribué automatiquement dès lors que l’adminis-
tration fiscale ou les organismes d’assurance maladie auront communiqué les coordonnées au fournisseur d’électricité 
et de gaz  quel qu’il soit (tarif réglementé ou pas). Ce dernier adressera alors une attestation pour vous informer que 
vous remplissez bien les conditions ouvrant droit au bénéfice du tarif social. 
Quelle rétroactivité ?  
Afin que personne ne soit pénalisé, les principaux fournisseurs se sont engagés à appliquer rétroactivement les tarifs 
sociaux à compter de début novembre 2013. 
Quel montant ? 
 Pour l’électricité, le montant varie entre 71€ et 140€ selon le nombre de personnes dans le foyer et la puissance sous-
crite. Et pour le gaz, le montant varie de 22€ à 156€ selon le nombre de personnes dans le foyer, et les usages (eau 
chaude, cuisson ou chauffage), mais suite à l’instauration de la CCE (contribution climat énergie) à partir d’avril 2014, le 
montant sera compris entre 23€ et 185€. 
Détails complémentaires : le tarif social est aussi bien appliqué dans le cas d’un contrat individuel, que pour un contrat 
collectif. Mais le mode de calcul différera, et le remboursement se fera différemment : déduction forfaitaire imputée 
sur votre facture si contrat individuel, et versement forfaitaire sous forme de chèque pour un contrat collectif. 
  

Source : Faire Face n°727 – Février 2014& Journal L’Alsace n°22078 du dimanche 30 mars 2014. 

AVIS DE DECES 

 
Les membres du Conseil Départemental et les salariés de la Délégation ont la tristesse de vous faire part du 
décès de David Ringenbach, membre du Conseil Départemental, survenu le 7 avril 2014. Lors des élections du 
Conseil Départemental de 2012, David s’était engagé à représenter les personnes en situation de handicap et 
à défendre leurs droits auprès de la Commission Communale d’Accessibilité de Riedisheim. Il était aussi le 
représentant suppléant de la Délégation au sein du Comité de la Vie Sociale de l’ESAT APF de Rixheim. Nous 
présentons nos sincères condoléances à sa famille, et plus particulièrement à son fils et à son père. 



Un homme se promène dans la rue et remarque le panneau sur la devan-
ture d’un magasin : « Vente d’instruments de musique et d’armurerie » 
Etonné, il entre et questionne le vendeur : 
- C’est la première fois que je vois un magasin vendre à la fois des instru-
ments de musique et des armes à feu ! 
- Vous savez, avec la crise il faut bien se diversifier…..De plus quand quel-
qu’un vient m’acheter une trompette, il n’est pas rare que quelques jours 
plus tard son voisin vienne m’acheter un révolver ! 
 

La directrice de l’école demande à l’un de ses jeunes élèves : 
- Tu aimes venir à l’école, mon petit Nicolas ? 
- Oui ! J’aime beaucoup y venir. 
J’aime également beaucoup en revenir. 
La seule chose qui m’embête, c’est tout le temps passé entre les deux ! 

VEAU AUX PÊCHES ET RAISINS FACON BAECKAOFFA  
 

Pour 4 personnes : 1 moule à baeckeofe 
600 gr d’épaule de veau – 2 oignons – 4 oreillons de pêches en conser-
ve non sucré – 2 càs de raisins blonds – 1/2 citron jaune – 1 càc de pi-
ment doux en poudre – 1 càc de cumin en poudre – 1 càc de coriandre 
en poudre – 1 càc de curcuma en poudre – du poivre - 1 càs de bouil-
lon de légumes en poudre Tellofix - 4 carottes – un peu d’huile 
Couper la viande en gros cubes et la faire dorer dans une cocotte avec 
un peu d’huile. Émincer les oignons et les ajouter quand ils sont dorés 
ajouter toutes les épices, le bouillon, le poivre et la moitié du citron 
coupé en très fines tranches.  
Ajouter 20 cl d’eau chaude, mettre le tout dans le moule à baeckeofe, 
couvrir et mettre au four préchauffé à 160° C pendant 1h, puis à 180° 
C encore 1h. 
Pendant ce temps, faire tremper 30 minutes les raisins dans de l’eau 
chaude. Couper les carottes en rondelles assez épaisses et les ajouter à 
la viande 40 minutes avant la fin de la cuisson, 10 minutes avant la fin 
de la cuisson ajouter les raisins égouttés. Vérifier la cuisson de la vian-
de elle doit être tendre, sinon continuer encore un peu la cuisson. En-
lever le couvercle s’il y a trop de sauce pour faire évaporer avant de 
servir avec du riz nature, des pâtes ou une purée. 

LE COIN LECTEURS 
 

Raphaël CARDETTI - Maxime 

CHATTAM - Laurent SCALESE - 

Olivier DESCOSSE - Karine GIEBEL - 

GIACOMETTI - RAVENNE - Franck 

THILLIEZ  
 

Huit maîtres du thriller sont réunis pour 
relever un défi s. A partir d’une phrase 
commune : « … l’empreinte sanglante d’un 
pied nu, la suivre au long d’une rue… », ils 
ont imaginé sept nouvelles originales et 
inédites (Ravenne et Giacometti signant un 
opus ensemble). Chacun à sa manière, son 
style, s’est lancé dans un récit palpitant et 
innovant; un régal pour les adeptes du gen-
re. 

CHOCOLAT FRAPPE A LA BERGAMOTE  
 

10 minutes de préparation et 5 minutes de 
cuisson 
 
180 gr de chocolat noir amer – 20 gr de 
sucre – un ½ litre de lait – 2 cl à soupe de 
thé à la bergamote et environ 10 gr de gla-
çons 
Mettre le lait dans une casserole et ajouter 
le sucre et le thé, faire bouillir, enlever du 
feu et laisser poser 5 à 6 minute.  
 

Filtrer le lait, le remettre sur le feu et, dès 
qu’il se remet à bouillir, baisser le feu et 
ajouter le chocolat haché. Fouetter jusqu’à 
ce qu’il soit fondu, enlever du feu et laisser 
refroidir.  
 

Au moment de servir, mettre le tout dans 
le bol du mixeur avec les glaçons, mixer, 
verser de suite dans des tasses ou des ver-
res et servir sans attendre ! 

 

P’TITES ANNONCES 
 
* Vends fauteuil manuel Kuschall K série, taille 40, dossier 
et repose-pieds réglables, amortisseurs d’assise, protège 
vêtement, garde-boue en carbone escamotable, année 
2012, aucune rayure, couleur bleu nuit : 500€. 
* Vends roues E-MOTION avec chargeur et télécomman-
de, nouveau modèle, batteries lithium, très peu servies 
mais entretenues, possibilité de diagnostic d’état, prix 
neuf 6000€, cédé 1000€. 
Si intéressé par ces annonces : 06.03.06.91.26 ou  

christellerabelle@yahoo.fr  

 
* Vends fauteuil électrique "PHOENIX action " datant de 
fin 1999. Equipé de 2 batteries avec chargeur. Largeur 
assise 44 cm .Boîtier manipulation réglable en Ht et pro-
fondeur, à touches sensitives. Démontage aisé pour le 
plier et mettre en véhicule. Prix 200 euros - A retirer au 
domicile. Contact : Madame DRIOT – 03 89 57 44 81 

* Spechbach-le-haut à vendre maison 220 m², 1999. 
 Maison d’architecte pour 1 ou 2 familles, entièrement 
accessible à PMR. Excellente qualité de construction,  
exposition Sud-Sud/est, jardin clôturé et arboré. Garage 
de p-p, 2 voitures, avec porte électrique. Etage accessible 
par un monte-escalier. Maison pratique disposant d’un 
réel potentiel avec grand sous-sol aménageable. Prix 395 
000€ à convenir. 
2 Clos de la Pommeraie/68720 SPECHBACH LE HAUT/  

03 89 07 06 33 / bonnet.francoise@live.fr 
 

* Vends appartement F2, 49m2, en rdc dans résidence de 
2011 à Brunstatt centre (200m du Super U) dans petite 
rue tranquille. 1 chambre, 1 grande pièce à vivre avec 
baie vitrée donnant sur 1 grande terrasse et 1 petit jar-
din, salle de bain, chauffage individuel gaz, cave + 1 place 
de parking, 2 Places de stationnement réservées aux per-
sonnes en situation de handicap. Bâtiment BBC (DPE et 
GES en cours), Conforme à la réglementation sur l’acces-
sibilité, visiophone, 170000€ / Contact : 0623868559 


