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Du 15 au 17 octobre

Exposition « ZED »
JEU-CONCOURS

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

COURS DE YOGA

Wihnàchtsbredala

Association STC 68

Associations Saint-Gall

L’eau, on l’aime,
on l’économise
Carrefour sécurisé
A Didenheim, au stop marquant le carrefour
entre la rue Zwiller et la Rue de l’Eglise,
ne regardez plus à droite, comme vous y
poussent vos réflexes, mais à gauche : un
miroir fixé au candélabre près de l’église
donne maintenant une parfaite visibilité sur
la rue de l’Eglise et vous permet de traverser
le carrefour en toute sécurité.

L’eau est une ressource essentielle à
l’Homme, mais elle n’est pas inépuisable.

« A l’échelle cosmique,
l’eau est plus rare que l’or »
Hubert Reeves,
astrophysicien et écologiste franco-canadien

Répartition des consommations d'eau
au foyer par usage

39%

20%
1% 6% 6%

Vente de
composteurs
A Mulhouse :
13, rue de Pfastatt, ancien site industriel DMC,
Bâtiment 57, rue des Brodeuses (grande
porte blanche accordéon pour camion, à
gauche de la salle d’escalade) :
• mercredi 6 octobre de 14h à 18h
• mercredi 13 octobre de 14h à 18h
Le prix du composteur (400L) est toujours
de 15€TTC.
Réservation obligatoire sur
jetermoins.mulhouse-alsace.fr,
ou par téléphone au Sivom de la région
mulhousienne au
03 89 43 21 30.
Règlement par
chèque bancaire
uniquement, à
l’ordre du trésor
public.

Boisson

10%

Cuisine Voiture Vaisselle
Jardin

12%
6%

Linge Sanitaires Bains
Divers
Douches

7% pour

93% pour

l'alimentation

l'hygiène et le nettoyage

Des petits gestes pour tout changer
• On ne fait tourner sa machine à laver ou
son lave-vaisselle qu’une fois plein
• On utilise des cycles courts à basse
température
• On ferme bien les robinets pour éviter les
gaspillages : un robinet qui goutte peut
coûter jusqu’à 105 €/an, un filet d’eau vous
coûte environ 420 €/an et une fuite dans
vos toilettes environ 600 €/an
• On coupe le robinet pendant le brossage
des dents, c’est plusieurs litres d’eau
économisés chaque jour
• On privilégie la douche au bain : une
douche = 30 à 60 litres, un bain = 150 à 200
litres

Expositions
••• Cour des Arts
Exposition "Rouge" de peinture et sculpture Vesnica MARTIN HAJPEK et Chris
HALBEISEN
• Le vendredi 1er octobre de 16h00 à 20h00
• Le samedi 2 octobre de 10h00 à 20h00
• Le dimanche 3 octobre de 10h00 à 19h00
Le ROUGE nous a inspiré pour cette
exposition. Passion de la danse,
passion du mouvement et des
attitudes, c'est ce que présente
l'artiste mulhousienne Chris
HALBEISEN dans ses dernières
huiles et avec ses pastels secs
nous iront à la découverte des
visages du monde. VESNICA
MARTIN-HAJPEK, peintre, sculpteur, écrivaine, expose les sculptures en céramiques et en RAKU.
Des créations qui interpellent par la magie
qui s'en dégage; fenêtres ouvertes sur le
monde de la danse, la musique, la beauté
des êtres...

Exposition « ZED »
• Le vendredi 15 octobre
de 17h à 20h - Vernissage
• Le samedi 16 octobre de 10h à 19h
• Le dimanche 17 octobre de 10h à 18h
La multiplicité du monde, voici ce qui anime
la créativité de ZED. David Zeller, alias ZED,
est un sculpteur plasticien né à Mulhouse
en 1976, qui ancre sa démarche artistique
autour de l’identité individuelle et de
l’altérité ou acceptation de l’autre.
L’artiste qui place l’être humain, et
plus particulièrement la multiplicité de ses comportements, au
centre de son oeuvre met au
monde depuis plus de dix ans
une progéniture devenue universelle : le Flexo. Déjà reconnu
comme un marqueur artistique
des années 2010, ce personnage
épuré, sans genre, sans ethnie et
sans visage raconte l’humanité dans
un esprit d’ouverture, d’optimisme et de
partage. Vecteur d’une “happy therapy”, le
monde autour du Flexo devient plus beau.
Par ses postures variées, le Flexo incarne la
multiplicité de nos comportements. Il est le
reflet de notre identité individuelle : à la fois
singulière, multiple, fluide et partagée.
De Tokyo à Miami, en passant par l’Europe,
le Flexo est présent dans une trentaine de
galeries à travers le monde.

Arts martiaux
••• Butokukai Est

(Ecole Internationale :
Kokusai Butokukai)
Salle des associations Saint Gall,
15 rue des Carrières
Tai chi (Style Yang) - Qi Gong Méditation - mais aussi Karaté (Style
Shorinji Ryu) et Kobudo
En cette période de post-confinement,
venez apprendre à habiter votre
corps à travers une grande variété
d'exercices statiques et dynamiques,
basés sur la respiration, la relaxation, le
renforcement musculosquelettique et
articulaire, le tout dans une ambiance
conviviale de partage de savoirs.
Tout le monde peut pratiquer notre
système martial à son rythme et
jusqu'à un âge avancé car aucune
force n'est exercée sur le corps ce qui
permet de chasser les tensions et le
stress, d'apaiser l'esprit pour lâcher
prise, et atteindre le calme intérieur et
le bien-être.
Tai chi et renforcement
musculaire :
Eric Gissinger 6ème DAN
07 87 14 13 24
Lundi 18h30 à 20h30
Associations Saint Gall
Qi gong / Tai Chi /
méditation :
Catherine Sibert 2ème DUAN
06 61 57 74 45
Mercredi de 19h à 20h15
Associations Saint Gall
Karaté / Kobudo:
Jean-Pierre Leconte 5ème DAN
06 21 22 16 96
Mardi de 18h30 à 20h
ACL Flaxlanden.

Cours de Yoga
••• Associations Saint-Gall
Nathalie Pierrel, professeur de Yoga, vous
propose des cours axés sur la respiration, les
postures passives et dynamiques, la détente et la
relaxation. Convient aussi aux débutants.
Lundi de 10h à 11h30 et de 18h30 à 20h
Mercredi de 18h30 à 20h
Les cours ont lieu à la Salle St Gall,
5 rue des carrières à Didenheim.
Contact : 06 64 73 21 97
ou nathaliepierrel72@gmail.com

Foire aux livres
••• Association Sportive

et Culturelle de l’école
La sirène de l’Ill Didenheim
La situation sanitaire
ayant empêché son déroulement début février
comme les années précédentes, l’Association
Sportive et Culturelle
de l’école La sirène de
l’Ill Didenheim organise
sa foire aux livres de
l’année 2021 le samedi
2 octobre de 10h00 à 19h00 et le dimanche 3
octobre de 10h00 à 18h00 dans la Salle des
activités à Brunstatt, 4 rue de France.
Comme toutes les années, cette vente est effectuée au profit des projets des élèves des écoles
de Didenheim : animations et sorties culturelles,
achat de livres pour la bibliothèque, etc….
Venez nombreux pour profiter de tarifs compétitifs parmi un choix d’environ 35 000 ouvrages
de tous les styles (BD, romans, cuisine, alsatique,
jeunesse, etc.)

Possibilité d'assister à 2 cours d'essai
avant de s'inscrire.

Les livres de poche sont vendus à un prix très
modique : 0,50 à 1,00 €
Tous les romans et livres de poche sont classés
par ordre alphabétique.

Pass’Sanitaire obligatoire.

C’est l’occasion de se faire plaisir à petit prix.

Venez nous rejoindre !

Pass’sanitaire demandé à l’entrée.

Maladie d’Alzheimer

Recherche
de bénévoles

••• Accueil de jour de l’APAMAD

••• Association STC 68 -

Les accueils de jour de l’APAMAD : de la
stimulation, de l’accompagnement et du
lien social…

Stérilise Ton Chat 68
Notre association créée en 2018 lutte
contre la prolifération des chats errants de
Mulhouse et sa périphérie.
Nous avons besoin de bénévoles (nourrisseur/nourrisseuse, de familles d’accueil, et
de l’aide pour le trappage des chats).
Les chats ont besoin de NOUS TOUS, pour
sortir de la misère, s’épanouir et avoir la
chance de trouver des adoptants...

Avant

Après

Les Accueils de jour de l’APAMAD accueillent
des personnes présentant une maladie
d’Alzheimer (ou des troubles apparentés)
un ou plusieurs jours par semaine. Le temps
de cette journée, la personne partage
des moments en toute convivialité et est
stimulée grâce à des activités adaptées.
Pour tout renseignement concernant le
fonctionnement, les conditions d’admission
ou les modes de financement possibles,
vous pouvez contacter le 03 89 32 78 78.

Cela demande du temps, de l’énergie, de
l’investissement personnel et beaucoup
d’amour à donner, et vous aurez, c’est
certain, la satisfaction d’avoir participé à
une belle avancée pour la cause animale…
Vous nourrissez ? C’est très bien, nous
pouvons peut être vous aider et vous donner
des conseils…
Notre association existe et vit grâce aux
dons qu’elle reçoit, là aussi nous avons
BESOIN de VOUS plus que jamais !
N’hésitez pas à nous contacter :
Email : sterilise.ton.chat68@gmail.com
Contact par sms uniquement :
Marie-Christine LE GALEZ 06 88 73 02 10
Courrier : Stérilise Ton Chat 68
BP 82 104 - 68059 Mulhouse Cedex
Web : www.sterilisetonchat68.com
Page

Don du sang
••• Prochaine date
Le prochain don du sang
aura lieu à Didenheim le
mercredi 13 octobre de
16h30 à 19h30 à la salle
des Associations SaintGall, 19 rue des Carrières.

Marche du Cœur
••• Report à 2022
La Marche du cœur organisée traditionnellement le premier samedi du mois d’octobre
par le Crédit Mutuel est annulée en raison
des conditions sanitaires actuelles.

Association
Brunstatt Accueil
et Loisirs
••• Sorties
Escapade culturelle à la Fondation
Gianadda à Martigny pour l’exposition
Gustave Caillebotte, impressionniste
et moderne le jeudi 21 octobre

Théâtre
••• La Petite Écharde
Vendredi 15 octobre à 20h30
à La Petite Écharde, 5 rue de l'Eglise - Didenheim
Théâtre Burlesque - Public Familial - Durée : 1h10
« YS la véritable histoire »
imaginée par Mr Jean & Mme Jeanne
Une légende Bretonne sur l'arrivée du
Christianisme en Bretagne.
Un roi qui a perdu sa reine, une princesse impétueuse et capricieuse, un cheval qui galope sur
les flots, un ermite qui devient évêque, un moine
en prise avec Dieu, des Korrigans bâtisseurs de
château et enfin une ville au milieu des flots...
Avec une rigueur toute scientifique et un jeu
burlesque et décalé, Mr Jean & Mme Jeanne
font revivre pour vous Dahud, le roi Gradlon et sa
défunte épouse Malgwen, l’évêque Corentin et le
moine Guénolé, sans oublier le cheval Morvac’h.
Alors vous connaîtrez la véritable histoire de la
ville d’Ys selon Mr Jean et Mme Jeanne et vous ne
pourrez jamais dire : « Je ne savais pas ».
Prix d'entrée: normal: 13,00 €
membres et affiliés: 10,00 € - réduit: 8,00 €
Réservations et billetterie en ligne :
https://www.weezevent.com/mr-jean-etmme-jeanne

La Fondation Gianadda consacre sa
grande exposition d’été au peintre
trop mal connu Gustave Caillebotte
(1848-1894). Cet hommage réunit 90
toiles peintes entre 1870 et 1894.
Visite libre documentée au préalable
par une projection audiovisuelle des
oeuvres exposées, projection commentée par l’une des guides de la
Fondation.
Départ : 7h devant la Résidence des
Tilleuls, 1 rue Jacques Schultz à
Brunstatt.
Prévoir : argent suisse et papiers
d’identité.
Repas tiré du sac ou pris à la cafétéria
de la Fondation.
Renseignements pratiques et réservation uniquement par téléphone
auprès de Simone PFANTZER au
03 89 54 04 75

••• Activités
Apres un long silence dû aux circonstances sanitaires, notre association a
repris ses différentes activités , il n'est
pas trop tard pour nous y rejoindre
dans la bonne humeur et le respect
des règles en vigueur.

Activités 4ème trimestre 2021
BRIDGE
Locaux rue de la Libération
à Brunstatt
Responsable : Edith CRISTORAFO
06 17 36 14 70

TRICOT

CERCLE DE LECTURE
Le lundi de 14h à 16h suspendu pour le moment

Tous les lundis après-midi
de 14h à 16h
Reprise le 06/09/2021
Animatrice : Gabrielle
SCHERRER 03 89 42 08 92
SCRABBLE

Tournois :
Mercredi de 14h à 18h
Animateur : Thierry JANIN
07 83 36 63 99
Jeudi de 14h à 18h
Animateurs : Edith CRISTOFARO
06 17 36 14 70
Fabien SEILLER

Tous les mardis après-midi
à 14h à 17h30
Reprise le 07/09/2021
Animatrice : Christiane RUDIN
06 27 19 64 70
PATCHWORK

Vendredi de 14h à 18h
Animateur : Fabien SEILLER
06 83 99 66 84
Cours d’initiation :
Jeudi de 14h à 16h
Animateur : Fabien SEILLER
06 83 99 66 84
A l’Espace St Georges

Les mercredis 8-22 sept. 6-20 oct. - 10-24 nov.1-15 décembre de 14h à 17h
Animatrice : Marie-Hélène
MASSON 07 81 10 69 96

Vous dévorez les livres ?
Vous aimez partager vos découvertes, vos impressions ?
Vous prenez plaisir à échanger,
alors notre comité vous ouvre
les bras !!!
Si vous êtes intéressé (e) par
cette expérience, Françoise
KUNTZMANN notre animatrice au long cours n'hésitera
pas à partager avec vous son
expérience (06 19 90 61 47)

Espace Saint-Georges
11 rue du Château
68350 BRUNSTATT
Présidente :
Jocelyne FOLTZER
06 78 47 72 25

L’AGENDA DU MOIS
Vendredi 1er octobre de 16h à 20h
Samedi 2 octobre de 10h à 20h
Dimanche 3 octobre de 10h à 19h

Mardi 5 octobre

Vendredi 15 octobre à 20h30

Théâtre burlesque,
« YS la véritable histoire »

Exposition « Rouge »

Jeu-concours,
remise en mairie
des petits gâteaux de Noël

Cour des Arts, 301 avenue d’Altkirch

388 avenue d’Altkirch

Samedi 2 octobre de 10h à 19h
Dimanche 3 octobre de 10h à 18h

Mercredi 13 octobre

La Petite Echarde
5 rue de l’Eglise - Didenheim

Foire aux livres

Don du sang

Vendredi 15 octobre de 17 à 20h
Samedi 16 octobre de 10h à 19h
Dimanche 17 octobre de 10h à 18h

Salle des activités
4 rue de France - Brunstatt

Salle des associations Saint-Gall,
19 rue des carrières - Didenheim

Cour des Arts, 301 avenue d’Altkirch

de 16h30 à 19h30

Exposition « ZED »
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Informations complémen

OBJECTIF PERMIS
DE CONDUIRE :
AJUSTEZ VOTRE SIÈGE,
BOUCLEZ VOTRE CEINTURE.

80 € *
OFFERTS
POUR VOTRE
INSCRIPTION
* Offre valable dès 6 mois de détention d’un Eurocompte Formules Jeunes ou VIP, moyennent le versement d’un euro et sur présentation d’un justificatif
d’inscription dans une auto-école. Conditions janvier 2021.

Porte du Sundgau

CRÉDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU
225 avenue d’Altkirch - 68350 Brunstatt
Agences à Zillisheim et Landser
CRÉDIT MUTUEL UNIVERSITÉ
13 rue François Fénelon - 68100 Mulhouse
Agences à Didenheim

- Ne pas jeter sur la voie publique - ISSN : 2724-8631

A vos fourneaux !

