
En Direct du 68 

Dans toutes les bouches et tous les esprits, l'accessibilité totale est-elle surréaliste ?  
A moins de deux ans de l'échéance de 2015, la situation est catastrophique. Seuls les utopistes, dit-on, se prêtent encore à 

rêver d'une France totalement accessible. 

La notion d'accessibilité universelle, passeport pour l'inclusion qui engage la société à vivre ensemble et qui se donne pour 

objectif l'accès à tout pour tous, est bien en peine d’être concrétisée. Amendements et mesures de substitution, mais jus-

qu'où ira-t-on ? Ce détricotage de la loi de 2005 est évidemment la grande préoccupation de l’APF et des associations de 

personnes handicapées aujourd'hui. 

Les dernières statistiques confirment une fois encore le retard pris par la France sur son objectif d'accessibilité fixé à 

2015... Car qui dit diagnostic ou schéma directeur ne dit pas travaux et réalisation effective pour autant ! Le retard ma-
nifeste dans cette première phase laisse augurer du temps qu'il faudra, ensuite, pour la mettre en œuvre. Et à environ 

500 jours de l'échéance de 2015, il y a matière à s'inquiéter ! 

Et la République fait parfois figure de bien mauvais élève dans ce domaine, avec d'immenses disparités dans les petites 

communes qui ont des difficultés à mobiliser des ressources humaines et financières. Combien de bâtiments officiels ou 

de mairies encore insuffisamment, voire pas du tout, accessibles aux personnes en situation de handicap, quel qu'il soit ? 

Or, en tant que principal, parfois unique, guichet de service public dans les communes, la mairie s'impose comme un lieu 

symbolique incontournable. 

Aujourd’hui un nouveau rapport de la sénatrice CAMPION dresse un certain nombre d’éléments. Nous prenons acte mais 

déplorons que ces éléments puissent être qualifiés d’alarmants, voire désastreux. L’APF considère également que le sujet 

des agendas d’accessibilité programmée AD’AP n’a pas à être abordé tant que la mise en œuvre d’une politique publique 

réelle, sérieuse et fiable ne sera pas garantie. Par une politique publique, il faut entendre un plan de communication na-

tionale, un plan stratégique explicite, doté de mesures budgétaires et /ou fiscales destinées aux acteurs de terrain afin de 

concrétiser enfin un objectif législatif attendu depuis plus de 38 ans. 

Mais L'APF a également identifié 6 enjeux clés pour 2013 : 

• L’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap, la priorité. 

• Innover dans les modes d’accompagnement pour sécuriser les parcours professionnels des personnes en situation de 

handicap. 

• Etendre la durée d’engagement du Pacte pour l’emploi en EA. 

• Maintenir la dynamique des ESAT. 

• Réviser le décret relatif à la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE - Décret n° 2011-974 du 16 

août 2011). 

• Améliorer les conditions d'accès à la retraite pour les personnes en situation de handicap et leurs aidants . 

Alors, pendant qu’un Comité interministériel du handicap est en préparation, l’APF réaffirme sa position ferme quant à 

l’échéance de 2015 pour la mise en accessibilité de la cité. 
 

Elle réitère son appel à chaque citoyen à la soutenir en signant la pétition pour dire « Oui à l’accessibilité et 
Non aux lobbies » sur www.necoutezpasleslobbies.org 
                     Christian MEISTERMANN 

                     Représentant Départemental 
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INFORMATION BLOG DELEGATION APF 
 

Le blog de l’association est un outil d’information complémentaire au bulletin départemental. Il est à la  

disposition de l’ensemble des adhérents.  N’hésitez pas à le faire vivre en alimentant ses différentes rubriques. 

Vos propositions d’articles sont à adresser soit par courrier à la délégation, soit par mail : dd.68@apf.asso.fr. 

ON A TESTE POUR VOUS… 

LE MARIPO : 9 rue de l’Arsenal – 68100 MULHOUSE - 03 89 54 27 79 

Si vous êtes amateurs de viande, ce petit restaurant est pour vous ! Les propriétaires et leur cui-

sinier vous accueillent dans une ambiance bien sympathique, intimiste. La carte est plutôt classi-

que, les plats sont copieux et très alléchants. Côté accessibilité, il est entièrement de plain-pied 

avec juste une petite marche de quelques centimètres à l’entrée. L’intérieur est un peu étroit, 

mais aux normes. Le petit plus, qui vaut d’ailleurs pour l’ensemble des établissements de la rue de l’Arsenal : parfois les 

week-ends d’été, la rue est fermée à la circulation permettant aux établissements de sortir les tables sur le trottoir le 

soir. 

Pour les prochains numéros, n’hésitez pas à nous proposer vos propres coups de cœur sur des lieux publics ou des acti-

vités innovantes, accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Vous pouvez écrire à la Délégation ou encore 

m’envoyez un mail (fl.higelin@laposte.net) et après visite et accord du comité rédactionnel, votre sujet fera l’objet 

d’un article pour cette rubrique.           Florence HIGELIN 

Fête du Sourire 
 

Dans le cadre de la Fête du sourire, événement national de 

l’Association des Paralysés de France qui s’est déroulé du 

25 mai au 02 juin, la délégation départementale APF a or-

ganisé comme chaque année, une grande vente de brio-

ches vendéennes à 5 €/pièce, ainsi que des nounours 

« Fête du Sourire », des stylos et porte-clés APF. 

Nous avons fait appel à tous les adhérents APF, ainsi qu’à 

nos partenaires, bénévoles, entreprises (etc) afin que cette 

opération soit un véritable succès. 

Différents stands de vente se sont tenus à Mulhouse : au 

Centre Leclerc Gay Lussac (partenaire de cette opération), 

au Centre de Réadaptation, dans les hôpitaux mulhousiens, 

au centre ville, au marché de Brunstatt, devant  l’église 

Saint Etienne,... 

Malgré la crise financière et les nombreuses autres sollici-

tations qui ne nous favorisent pas, l’ambiance était bonne 

et cette opération nous a permis de récolter plus de 8000€. 

Ces fonds vont servir, entre autres, à développer et à finan-

cer de nouvelles activités proposées par la délégation dé-

partementale de l’APF. 

Nous remercions tous les établissements qui nous ont ac-

cueillis ainsi que tous les bénévoles qui ont donné de leur 

temps pour tenir des stands. Malgré le temps maussade, 

le soleil était dans nos cœurs ! 

A l’année prochaine ! 

           FRIFRI 

Marché aux puces 
 

Oublier la grasse mat’ pour les bénévoles de la délégation 

et les adeptes des « puces »! Les fouineurs vous diront que 

les bonnes affaires se font de bonne heure ! Les fidèles 

bénévoles, toujours aussi motivés, ne se posent plus la 

question !!! 

Ce dimanche 16 juin, pour la 2ème année consécutive, le 

Centre de Réadaptation nous a mis gracieusement à dispo-

sition son parking pour nous autoriser ce grand déballage 

estival : chaussures, vêtements, vaisselle, bibelots, cd…. 

s’étalaient et se bradaient à des prix défiants toute 

concurrence ! Au petit matin, sous un soleil estival, une 

bonne trentaine de stands proposaient aux nombreux visi-

teurs breloques et « camelote » en tout genre. 

La délégation y faisait bonne figure avec son stand d’arti-

cles de récupération, mais les bénévoles alimentaient aus-

si toute la journée en boissons chaudes et surtout fraiches, 

sandwichs, frites et pâtisseries, les personnes présentes ou 

de passage sur les lieux… 

Une autre façon de collecter des fonds pour les activités 
locales mais aussi de faire connaître l’association. 
Merci à tous pour votre enthousiasme et votre disponibi-
lité !!!             Jacques GUILLEMARD 

Quête sur la voie publique 16 et 17 mars 2013 
 

Le mois de mars est bien loin, mais nous souhaitons cepen-

dant vous tenir au courant des résultats financiers de cette 

opération de recherche de fonds annuelle qui s’est dérou-

lée sur l’ensemble du département, durant le week-end 

des 16 et 17 mars derniers. 

Comme chaque année, plus de 180 personnes bénévoles se 

sont mobilisées à la sortie des commerces, églises et autres 

lieux, et ont accepté de tenir un tronc en sollicitant le pu-

blic. Ce qui n’a rien de simple… 

Un grand merci à chacun et chacune d’entre elles, pour 
leur fidélité et leur énergie déployée à cette occasion ! 
Merci aux équipes bénévoles d’Antoinette RICHERDT, de 
Michelle SCIUS et Doris GABRIEL, de Mauricette HUG. 

Grâce à elles, nous avons réussi à collecter la somme de : 

 22 327,33 €  
(Pour rappel, en 2012, nous avions rassemblé la somme de 

27 239,30 €.) 

Cette somme permet chaque année de soutenir nos ac-

tions de proximité et de revendication, et de perpétuer 

ainsi les valeurs et objectifs de notre association. 

BRAVO LE HAUT-RHIN !  
            Mauricette HUG 



A VENDRE FAUTEUIL VERTICALISATEUR LIFE STAND : 
Poids maxi 100kg, roue 40x16, couleur bleu nuit et noir avec 

coussin à air anti-escarre « zoid ». Etat neuf jamais servi. 

Prix réel 7500€, cédé 1800€ à débattre. Tel : 06.81.86.06.88 
 
A VENDRE FAUTEUIL ELECTRIQUE OTTO BOCK B600 : 
assise personalisée jusqu'a 120 kg en cuir, vitesse 10 km/h, 

moteur 300 w, double commande, autonomie 35 km, 1ere 

mise en circulation 24/10/2008, très bon état, acheté neuf 

9911€, prix a débattre (prevoir changement de batterie, le 

chargeur fourni). Tel : 03.89.45.60.90 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT : Rallye Initiative Jeunes Collégiens 

« Ah ! Ces jeunes : Ils ne savent rien, Ils ne respectent plus rien, ils sont mal-élevés, etc.… » Qui n’a pas entendu ou pro-

noncé ces mots ? Et pourtant… 

Belle illustration du contraire, ce jeudi 16 mai, à l’initiative de la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT du Haut-Rhin, qui a organisé à 

Colmar le 1
ère

 « Rallye Initiatives Jeunes Collégiens ». Plusieurs classes de collèges du département munies d’une feuille de 

route devaient aller à la rencontre de différentes associations, dans le but de les découvrir mais aussi de réfléchir et de 

s’investir (et j’ajouterai de s’enrichir) sur le thème de la SOLIDARITE. Sujet d’actualité dans ces temps difficiles à vivre pour 

tous ! 

La délégation départementale de l’APF n’a pas manqué l’occasion de présenter l’essence de l’association : ses structures, 

ses actions, ses objectifs, l’évolution du regard porté sur le handicap et la mise en situation des volontaires en manipulant 

des fauteuils roulants pour les éveiller à l’accessibilité. Comme pour marquer l’importance de la journée, le Président du 

Conseil Général, Monsieur BUTTNER a reçu l’ensemble des participants dans la grande salle de Conseil Général pour un 

bilan. Dans son intervention, il a souligné sa volonté « de servir l’enfant en premier » dans la politique du département, 

puis a laissé la parole aux jeunes pour leur définition de la solidarité. 

Réjouissons-nous d’une telle initiative, ces jeunes auront certainement un autre regard sur le handicap et qui sait, ils se-

ront peut-être nos militants ou nos bénévoles de demain…. 

Merci à la Ligue de l’Enseignement, aux établissements et enseignants investis et impliqués dans cette démarche ci-
toyenne, et bravo aux récipiendaires des coupes notés pour une fois, non pas par leurs professeurs mais par les associa-
tions pour leur ponctualité, leur respect, leur implication et la qualité de l’échange entre les élèves et les représentants 
des associations. Mettons tous nos espoirs dans cette jeunesse et souhaitons-lui bonne chance en ces temps difficiles… 

Jacques GUILLEMARD 

P’TITES ANNONCES 

A VENDRE SIÈGE DE BAIN PIVOTANT : réali-

sé en plastique moulé, confortable, il se po-

se sur les rebords de la baignoire. Prix à dé-

battre : 100 €. S’adresser à :  

Florence HIGELIN - 21 rue Bellevue 68130 ALTKIRCH   

06.89.90.95.07 / aou68@hotmail.fr 

A VENDRE GOLF II automatique 1.9 essence : 

126500 km adaptation ABB Fusslenkung volant, direction 

au pied gauche et commandes diverses au pied droit. Bon 

Etat 700 euros à débattre. Tel : 06.82.00.33.76  

Samedi 29 juin, la Délégation  a participé à la Fête de quartier Vauban-Neppert-Sellier-Waldner organisée par le Comité des 

Fêtes du Conseil de quartier et portée par le Centre Social Wagner. Malgré le temps incertain, les habitants sont venus 

nombreux pour prendre part aux activités proposées : maquillage, danse, boxe, foot, … Laura, Daniel et Richard, bénévoles 

de la Délégation, ont tenu le stand buvette et ont montré ainsi que l’APF se mobilise et s’engage dans la vie du quartier. 

L’année prochaine, nous espérons être plus nombreux encore et pourquoi pas proposer un stand d’information sur l’APF.   

A VOS CAHIERS DE VACANCES ! 
 

L’été est une période propice à la détente, à l’observa-

tion… Vous avez prévu de partir loin, très loin ou juste 

profiter des beaux jours chez vous ? 

Vous allez certainement trouver des lieus accessibles 

ou totalement inadaptés, rencontrer des personnes 

sympathiques, originales, atypiques…. 

Alors, si vous disposez d’un peu plus de temps et de 

quelques talents de conteurs, envoyez nous un petit 

courrier ou, mieux encore, une carte postale, pour fai-

re part de vos expériences, vos anecdotes, vos obser-

vations ou vos «  coup de gueule » 

Pour prolonger l’été, le comité de rédaction de votre 

bulletin vous ouvrira ses colonnes pour publier vos 

« cahiers de vacances » et en faire profiter les lec-

teurs.          

Bel été à tous !                                       Jacques GUILLEMARD 

HANDIVIE 
Le 22 mai, la Foir'Expo accueillait la 5ième édition du salon 

HandiVie organisé par la Ville de Mulhouse. La délégation APF 

était présente à ce rendez-vous, dont les thèmes étaient le 

sport, la culture, les loisirs, les sorties et voyages, en tenant 

un stand qui a permis de présenter APF Evasion, la Ferme 

Léonie APF dans le Jura, mais aussi les activités de loisirs et 

les réalisations de la délégation, de l'Accueil de Jour, du Foyer 

Duval et de l'IEM les Acacias. Pour les personnes en situation 

de handicap, les familles, associations, institutionnels et dis-

tributeurs, c'est un moment important propice aux ren-

contres et aux échanges. 

Un studio de télévision, implanté sur le site, a permis la re-

transmission de nombreuses interviews, dont celle du parrain 

de la manifestation Raphaël Voltz, champion paralympique de 

tir à la carabine, médaillé d’argent aux JO de Londres. 

Merci à l'équipe de la Ville de Mulhouse qui se mobilise cha-

que année pour le succès de cette manifestation qui, nous 

l'espérons, sera reconduite.         Jacques PETER 



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/ 

Infos Juridiques  

Retraite anticipée : la qualité 
de travailleur handicapé ne se 
présume pas. 
Dans une lettre du 29 avril 

2013, la Cnav rappelle que la 

qualité de travailleur handicapé 

doit être effectivement recon-

nue pour permettre à l’assuré 

de prétendre à une retraite 

anticipée pour handicap. 

Les assurés handicapés peuvent 

prétendre à un départ à la re-

traite avant l’âge légal s’ils justi-

fient d’un taux d’incapacité 

permanente d’au moins 80% ou 

de la qualité de travailleur han-

dicapé. 
Cette lettre intervient suite à 

une question qui s’est posée 

LEGS ET DONATIONS Vous avez une ques-
tion, un commentai-

re, ou vous désirez en 

savoir plus sur les 

successions ?  
 

Contactez nous,  
Par téléphone : 

03 89 46 49 36 

Par mail : 

dd.68@apf.asso.fr  

Par courrier :  

DD APF 68 

70 rue des Merles 

68100 MULHOUSE 
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handicap. Toutefois, la Cnav 

précise que les instructions 

précédentes continuent de 

s’appliquer. 

Elles prévoient que : 

- La justification de la qualité 

de travailleur handicapé à un 

moment quelconque d’une 

année civile vaut reconnaissan-

ce pour l’année entière (circ. 

Cnav n°2004-31 du 1er juillet 

2004) ; 

- Les périodes pendant lesquel-

les il a été prononcé une orien-

tation ou un placement dans 

une structure d’aide par le 

travail valent reconnaissance 

de la qualité de travailleur han-

dicapé (lettre Cnav du 6 sep-

tembre 2012). 

que tout recollement de pé-
riodes de droit est exclu. 
Dès lors, les personnes qui font 

valoir une reconnaissance tar-

dive de la qualité de travailleur 

handicapé ou des interruptions 

dans la reconnaissance de cet-

te qualité ne peuvent pas pré-

tendre au dispositif de retraite 

anticipée pour handicap. 

En effet, pour les périodes au 

cours desquelles la justification 

de la qualité de travailleur han-

dicapé fait défaut, la condition 

de simultanéité entre période 

d’assurance et handicap n’est 

pas remplie. Ces périodes ne 

peuvent donc pas être rete-

nues pour l’ouverture du droit 

à la retraite anticipée pour 

sur la reconnaissance de la 

présomption de la qualité de 

travailleur handicapé. 

Ainsi, la Caisse nationale d’as-

surance vieillesse rappelle que 

la qualité de travailleur handi-

capé est reconnue après dépôt 

de la demande auprès de la 

MDPH pour une durée de un à 

cinq ans renouvelable (sur de-

mande des intéressés). 

La Direction de la sécurité 
sociale a précisé que la qualité 
de travailleur handicapé ne 
peut par conséquent : 
- se présumer pour des pério-
des antérieures à la demande, 
- faire l’objet d’une reconduc-
tion tacite ou d’une présomp-
tion de continuité, de sorte 

INFORMATIONS 



LES JEUNES SORTENT 

Hé non, ce n'est pas une rumeur, le Groupe des Jeunes 

APF du 68 a bien démarré et quel démarrage !!!!  

Jeunes en situation de handicap, oui, mais jeunes avant 

tout ! Parce que quand on est jeune, on aime profiter, 

faire la fête, rire avec ses amis, revendiquer... 

Le but de ce groupe étant que chacun vienne comme il 

est, prouver que quand on est jeune, on est aussi tolé-

rant, on accepte les fortes personnalités, les défauts, par-

ce que chacun en a… Des jeunes de milieux différents, 

ayant un vécu différent, c'est ce qui fait la richesse de 

notre groupe. C'est ce qui nous permet de partager au-

tant ensemble, de prendre du bon temps, d’échanger, de 

se confier, de faire des débats sur la vie, sur la société, de 

refaire le monde. Nous avons été au Bowling, au resto, à 

la fête de la musique de Cernay, faire du shopping… C'est 

agréable de voir que chacun trouve sa place dans le grou-

pe, s'amuse et profite au maximum lors des sorties.  

Laura, Amandine, Chrystel, Sébastien, Daniel et les autres 

LE GROUPE DE RENCONTRES SEP 

Le groupe SEP vient de clôturer il y a quelques jours, au-

tour d’un repas, 4 années de rencontres mensuelles, de 

travail et d’échanges sur la SEP, animées par une psycho-

logue, Madame BEL KAHIA. Chacun des participants s’y 

était retrouvé à l’écoute des autres et s’est rendu compte 

qu’il n’était pas seul à vivre cette situation. « Même si 

nous avons chacun notre SEP, nous retrouvons beaucoup 

d’éléments communs : démarches administratives, re-

trouver un emploi, recherche d’un nouveau traitement, 

vivre le quotidien, vivre son couple, …». 

DES NOUVELLES DE NOS GROUPES 
Durant ces 4 années, les nouveaux diagnostiqués ont ap-

précié de pouvoir parler de la maladie avec aisance  à 

d’autres personnes qui les comprennent sans être jugé, 

ce qui n’est pas toujours le cas avec l’entourage. « Nous 

pensons avoir apporté du baume au cœur aux personnes, 

elles repartent plus confiantes.. » 

Ces réunions ont eu des répercussions positives qui ont 

permis de faire avancer les personnes vers un nouvel ob-

jectif. Nous espérons que cette expérience va se poursui-

vre à la rentrée, autour d’une nouvelle psychologue et 

peut être d’un groupe encore plus étendu. Groupe SEP 

ACTIVITES PASSEES 

Nos 3 Groupes d’Amitié pour adultes ont vécu de belles 

aventures durant cette saison 2012 – 2013 ! 

Que ce soit autour d’un repas, ou lors d’une croisière sur 

le Rhin, d’une visite culturelle, d’un après-midi au zoo de 

Bâle, d’une visite du musée du pain d’épices dans le Bas-

Rhin, la convivialité et l’échange ont toujours été au ren-

dez-vous. 

ACTIVITES A VENIR 

A partir de mi-septembre 2013 : Reprise des rencontres 2 

mercredis par mois de l’Atelier créatif de Mulhouse à la 

DD / Reprise des sorties et rencontres mensuelles des 3 

Groupes d’Amitié APF : 

Groupe de Thann-Mulhouse (dernier jeudi du mois) 

Groupe de Colmar (avant dernier jeudi du mois) 

Groupe de Mulhouse (1
er

 vendredi soir du mois) 

Un courrier détaillé parviendra en début de saison à 
chaque participant  de ces groupes. Si vous désirez re-
joindre l’un ou l’autre de ces groupes, téléphonez à 
Mauricette HUG, à l’APF, au 03 89 46 49 36. 

Sous le signe de la solidarité et de la générosité, la Délégation 68 de l’Association des Paraly-

sés de France et l’orchestre du Clair de Lune se sont alliés pour un concert exceptionnel au 

théâtre municipal, avec le soutien de la ville de Colmar, au profit du Mali. 

Avec son nouveau spectacle, « Le Clair de Lune abat ses cartes », la troupe avait tous les 

atouts en main le mardi 28 mai à 20 h 30, pour une levée dont le seul but était de venir en 

aide et soulager le quotidien des habitants de Mopti au Mali.  Un véritable spectacle de music-

hall, 17 musiciens, chanteurs, comédiens et le public, réunis dans un élan de solidarité, dans lequel tous ressortiront 

vainqueurs d’avoir joué la bonne carte, celle du cœur. 

Mopti, porte d’entrée du pays Dogon, où la guerre a annihilé toute activité touristique, principale ressource économi-

que de la région. Les habitants n’arrivent plus à faire trois repas par jour, et certains d’entre eux, handicapés de l’asso-

ciation Sigi te mögo sön soutenue par l’APF, n’ont plus la possibilité de commercer le produit de leur travail, seul reve-

nu dans un pays où l’aide sociale est inexistante. 

Le Clair de Lune et le représentant départemental l’APF se sont déjà rendus au Mali, et grâce aux rencontres nouées 

sur place, ils disposent d’une parfaite transparence et traçabilité des dons, répartis en fonction des besoins, définis par 

un plan d’action établi par les intervenants locaux. D’habitude on donne le filet pour pêcher, pas le poisson, mais la 

situation est devenue si préoccupante, que pour la première fois nous apporterons un soutien financier exceptionnel. 

Et comme on dit au Mali, «Un seul doigt ne peut prendre un caillou », traduisez, l’union fait la force. 



Un gars raconte à son copain : 

- Je suis resté toute la nuit à es-

sayer de me rappeler ce que je 

devais faire. Je me souvenais que 

c’était super important…et soudain 

vers 6 h du matin je me suis sou-

venu ! 

- Alors c’était quoi ? demande son 

copain. 

- Il fallait que je me couche de 

bonne heure ! 

Poulet au cola et Pommes de terre garnies 
 

Pour 5 personnes : 8 escalopes de poulet, 33 cl de soda au cola, 1 sachet 

d'oignons déshydratés soupe, 6 pommes de terre, 15 cl de lait, 25 cl 

de crème fraîche, 100 g de gruyère, 1 jaune d'œuf, 10 cl d'huile 

Couper les escalopes en dés, les rouler dans la soupe déshydratée aux 

oignons. Mettre dans la cocotte et verser le soda 

au cola. Enfourner 25min à 200°c. Sortir du four, ajouter la crème fraî-

che. Laver les pommes de terre. Les huiler, et enfourner environ 1heu-

re. Une fois cuite, couper le haut de la pomme et la creuser (ne rien 

jeter). Récupérer la garniture et la mélanger avec le jaune d'oeuf, le 

lait, saler et poivrer. Remettre la garniture dans la pomme de terre. 

Recouvrir de gruyère et faites dorer au four quelques instants. 

  LE COIN LECTEURS 

Un papillon sous la neige de Daphne Kalotay  
 

Nina Revskaïa, 80 ans, ex danseuse du Bolchoï, décide de mettre en vente son incroyable collection de bi-

joux. Vivant désormais à Boston, immobilisée dans un fauteuil roulant, ses souvenirs rejaillissent alors : sa 

carrière de ballerine, son mariage avec le poète Viktor Elsin, la rudesse du régime stalinien qui l’oblige à fuir 

aux Etats-Unis. Bien entendu, elle a des secrets que Drew Brooks, chargée de la vente des bijoux et Grigori 

Solodin, professeur de russe, vont tout tenter pour percer. Ce dernier est, d’ailleurs persuadé qu’elle détient la clé de 

son propre passé. 

Canapés sucrés salés 
 

Pour 5 personnes : 2 tranches 

de pain d'épices, 1 bûche 

de fromage de chèvre, du chorizo en 

chiffonnade, des herbes de Proven-

ce 

Couper les tranches de pain d'épices 

à l'aide d'un emporte pièces. Dépo-

ser la chiffonnade de chorizo en 

accordéon, une rondelle de fromage 

de chèvre et passer au four 3 minu-

tes juste avant de servir. 

 

APPEL A DONS 

Comme vous le savez, nous organisons 2 fois 

par an une bourse aux livres. Afin d’alimenter 

en permanence notre stock, nous faisons 

appel à votre générosité ! Nous avons terri-

blement besoin de livres pour ENFANTS… 

D’avance merci pour votre soutien ! 

Si vous avez un fauteuil roulant, en bon 

état, dont vous ne vous servez plus, vous 

pouvez en faire don à l’APF afin qu’il ait 

une seconde vie. Nous avons sans cesse 

des demandes de prêt ou de don. D’avan-

ce merci pour votre soutien ! 

Un couple dîne dans un restaurant. Un 

serveur remarque que l’homme est en 

train de glisser sous la table, alors que 

la femme ne semble rien remarquer. Il 

demande à la femme : 

- Excusez-moi, mais votre mari vient de 

glisser sous la table. Fait-il un malaise ? 

- Non, mais moi je vais en faire un, mon 

mari vient juste d’entrer dans le res-

taurant ! 

Un type est assis au bar, quand il 

voit entrer une superbe jeune fem-

me. 

Elle s’approche de lui et murmure : 

- Pour 100 €, je peux faire tout ce 

que vous voulez…mais à condition 

que vous puissiez me le dire en 3 

mots. 

Le gars réfléchit longuement, sort 

100 € de son portefeuille et dit  

- Repeins ma maison ! 

L’accueil temporaire au Foyer Marc Duval 

 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé (F.A.M.) « Marc Duval » situé à Pfastatt a pour mission l’accueil et l’hébergement d’adul-

tes atteints d’un handicap moteur, avec ou sans troubles associés. Le F.A.M a pour mission d’assurer les besoins de la 

vie courante (hébergement, nourriture), l’aide et l’assistance constante, un suivi médical ainsi qu’un accompagnement 

à la vie sociale. L’établissement est composé de 40 studios, dont 2 sont destinés exclusivement à héberger des rési-

dents temporaires. Ce dispositif permet l’hébergement à temps complet, pour une durée limitée à 3 mois/an, toute 

personne souhaitant varier son mode d’accompagnement (période de fermeture de la structure d'accueil habituelle, 

indisponibilité de l'aidant familial...). L’accueil peut être organisé en une seule période ou en mode séquentiel, c’est-à-

dire par plusieurs périodes programmées sur l'année. Pour obtenir plus d’informations sur ce dispositif (participation 

financière, pré-requis médicaux, démarches administratives...) ou éventuellement pour retirer un dossier de demande 

d’admission, vous pouvez contacter le secrétariat du foyer au 03.89.52.62.00, de 8h45 à 17h00 du lundi au vendredi.  


