Mulhouse quartiers
Lavoisier-Brustlein Les jeux,
c’est aussi pour les adultes
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Festi’jeux nouvelle formule
Organisé pour la première fois
en juin dernier, Festi’jeux, le
festival consacré au jeu initié
par le centre socioculturel Lavoisier-Brustlein, avait réuni
toutes les générations pour une
journée festive, riche en découvertes et en rencontres.
Cette année, pour la deuxième
édition, Festi’jeux s’étoffe et se
déploie autour de trois temps
forts, dont le premier aura lieu
du 22 au 26 avril, pendant les
vacances scolaires de Pâques,
en partenariat avec le centre
socioculturel Papin. Avec des
animations sur le thème du jeu
pour les enfants de 4 à 13 ans
accueillis en centre de loisirs,
mais aussi des activités proposées aux familles, pour réunir
enfants et parents autour de
différentes formes de jeux.

Depuis le mois
de novembre,
le centre socioculturel
Lavoisier-Brustlein
propose une nouvelle
activité de jeux pour
les adultes. Cela
se passe deux jeudis
par mois, avec Doris,
une animatrice
bénévole.
De son propre aveu, Doris est
« très joueuse ». « À 4 ans déjà, je
jouais à la belote avec mes parents et
mon frère : il fallait être quatre ! »,
sourit-elle. Aujourd’hui, à 64 ans,
elle joue toujours, surtout aux
cartes, avec ses amis, sa fille, mais
aussi au scrabble, une fois par
semaine, avec sa mère de…
84 ans. « Et parfois je prends des
raclées », s’amuse Doris.
Autant dire qu’elle était la candidate idéale pour animer la nouvelle activité que Dominique
Mangin, responsable du pôle
adultes au centre socioculturel
Lavoisier-Brustlein, avait dans ses
tiroirs depuis deux ans. « Je cherchais un ou une bénévole pour animer des séances de jeux de société

Master dessert

Deux jeudis par mois, Doris (à droite) invite toutes celles et ceux qui le souhaitent à venir jouer aux
cartes, au scrabble ou à tout autre jeu de société.

pour les adultes, car il existait une
demande », précise cette dernière.

En fonction des envies
Lorsque, à l’occasion d’un forum
organisé par la Clé des aînés, elle
soumet la proposition à Doris,
celle-ci se montre enthousiaste.
« Pour moi c’était évident, comme
un coup de foudre ! », raconte-t-elle.

Franklin-Fridolin Le quatuor
Florestan au temple Saint-Paul
Pour la seconde fois cette saison, le quatuor Florestan est
l’invité du temple Saint-Paul.
La formation strasbourgeoise,
principalement composée de
musiciens de l’Orchestre philarmonique, se produira dans
un répertoire qu’on peut qualifier de sanctuaire de la musique de chambre. Le
monument Beethoven en premier, avec le quatuor n°4 en do
mineur de l’opus 18, qui comme les cinq autres de la série est
dédié au prince Joseph Franz
von Lobkowitz. Composé entre
1799 et 1800, il est chronologiquement l’avant-dernier des
premiers quatuors de Beethoven. Par son climat d’ut mineur
et son inspiration romantique,
il est considéré comme le plus
beethovénien de l’opus 18.
Toujours dans ce sanctuaire, le

quatuor Florestan terminera le
concert avec le quatuor à cordes
n° 15 en sol majeur de Franz
Schubert. Dernier des quatuors composés par Schubert,
il ne sera joué qu’en 1850, soit
23 ans après la mort du compositeur. Son ampleur polyphonique et la complexité de sa
structure en font une œuvre
singulière qui s’éloigne du classicisme.

Et c’est ainsi que, depuis novembre dernier, elle donne rendezvous à tous les joueurs, le
premier et le troisième jeudi du
mois de 14 h à 17 h, au centre
socioculturel Lavoisier-Brustlein,
pour taper le carton (belote, rami,
Uno…), faire une partie de scrabble ou de tout autre jeu : « On
s’adapte aux envies des gens, souligne Doris. Et il n’y a pas besoin de
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connaître toutes les règles pour venir,
on peut apprendre sur place. » « Le
plus important, appuie Dominique Mangin, c’est de créer du lien. »
Julie Tassetti
FY ALLER Les prochaines séances
auront lieu les jeudis 3 et 17 avril,
puis les 8 et 22 mai et enfin les 5
et 19 juin. De 14 h à 17 h au centre
Lavoisier-Brustlein, 59, allée Gluck
à Mulhouse. Tarif : 15 € le semestre,
30 € l’année. Tél. 03.89.42.21.31.

Ainsi, chaque matinée de la semaine, de 9 h 30 à 11 h 30, sera
consacrée à la création d’un jeu
des sept familles autour des
cultures des deux quartiers. Le
mardi, de 14 h à 17 h, un concours du meilleur dessert, baptisé « Master dessert »,
opposera des équipes parentsenfants (à partir de 5 ans) qui
devront rivaliser d’originalité et
de savoir-faire. La participation
est gratuite, mais chacun devra
apporter les ingrédients et ustensiles nécessaires à la réalisation de sa recette.
Le lendemain mercredi, de
14 h à 17 h au centre Papin,
Maxime Mundel, patron de la

Bel-Air Les talents s’exposent
au centre socioculturel

Formé de Philippe Lindecker
au premier violon, de Sylvie
Brenner au second, de Roland
Cheney à l’alto et d’Agnès Lindecker au violoncelle, le auatuor Florestan a choisi de
présenter un programme exceptionnel aux mélomanes
mulhousiens.
FY ALLER Dimanche 30 mars à 17
h au temple Saint-Paul, 30a rue
Hubner à Mulhouse. Entrée libre,
plateau à la sortie.

Peinture, photographie, marqueterie, patchwork, musique, dessin… Ce samedi, les talents s’exposent
toute la journée, partout dans le centre.
Photo F.M.

Ce samedi 29 mars,
le centre Bel-Air
organise la 6e édition
de la Journée des
talents. On y attend
60 exposants.

La formation strasbourgeoise se produit pour la seconde fois
cette saison à Mulhouse.
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Circulation

À l’occasion du Duathlon organisé par l’UHA, la circulation et le
stationnement seront interdits, sauf secours, ce jeudi 27 mars de 13 h à
17 h sur le chemin d’accès à l’entrée du stade de l’Ill. Accès aux
installations sportives et camping, de 13 h à 17 h, par la rue Pierre-deCoubertin.
Du 31 mars au 11 avril, afin de permettre la taille des graminées,
boulevard de l’Europe à Mulhouse, le stationnement sera interdit
gênant des deux côtés, entre la rue de Stalingrad et la rue d’Anvers. La
circulation sera restreinte sur une file sur un sens, entre la rue de
Stalingrad et la rue d’Anvers.

« C’est la première fois que nous
organisons cette manifestation au
printemps, explique Angelo Parasmo, président du centre socioculturel Bel-Air. Jusqu’à présent, cette
Journée des talents se déroulait en
novembre. » Les organisateurs jugent que le retour de la belle saison sera peut-être plus propice.

« Faire sortir les gens
de chez eux »
Objectif de cette journée : « Présenter d’abord tous les nombreux
talents du quartier et des gens qui
fréquentent le centre. Donner envie
aux habitants de se lancer et surtout, faire sortir les gens de chez
eux ! »
La météo devrait être clémente,

pas de pluie, une température de
saison. Et comme il faudra repousser les murs de la maison
pour présenter les très nombreux
artistes amateurs qui participent
à la fête, une bonne soixantaine,
certains s’installeront peut-être
dehors.
Au programme, de très nombreuses disciplines, peinture à
l’huile, acrylique, aquarelle, manga, patchwork, tricot chaussettes,
tricot broderie au ruban, couture,
chapeaux et accessoires, sacs en
tissu, en paquets de café, bijoux
en Fimo, jouets anciens, papeterie, cartes, compositions florales,
objets en bois, marqueterie, bouteilles peintes…
Le fablab Technistub sera présent
pour faire des démonstrations de
machine 3D (des membres du
Technistub sont aussi membres
de l’atelier bois du centre), mais
on trouvera aussi un passionné
de tourisme ferroviaire, un spécialiste de la 2CV, des apiculteurs…
« Plusieurs artistes feront des dé-

monstrations et certains proposeront des ateliers aux visiteurs »,
poursuit Angelo Parasmo.

Ateliers participatifs
Cette journée propose de nombreuses animations et des ateliers de création pour tous les
âges. Promenade en calèche, mosaïque, art floral, pâte à sel, massages assis, kermesse pour les
enfants à partir de 13 h 30, chant
et musique, démonstration de
nunchaku, danse de variété,
orientale et ragga, conte…
Les festivités commencent dès
10 h, avec un petit temps fort à
11 h pour l’apéro.
Les visiteurs peuvent aussi participer à un repas convivial et solidaire, couscous et dessert,
préparés par des dames du quartier et dont les bénéfices serviront
à financer des vacances familiales
(tarif : 9 €, réservations au
03.89.42.52.15.) On pourra aussi
se restaurer tout au long de la
journée.
F.M.

société Un Max de jeux, viendra présenter toutes sortes de
jeux de société, qu’il fera découvrir à travers des démonstrations et qu’il sera possible
d’acheter. Le jeudi, un loto intergénérationnel réunira enfants, parents et grandsparents au centre LavoisierBrustlein (1 € par personne).
Enfin, le samedi soir (18 h 30 à
21 h) au centre Papin, les familles s’affronteront dans un
grand jeu aux épreuves sportives, de connaissances et d’habileté.

Grand final le 28 juin
Deuxième temps fort de ce Festi’jeux nouvelle formule, un séminaire réservé aux
professionnels et bénévoles du
centre Lavoisier-Brustlein, le
6 mai, avec théorie le matin et
pratique l’après-midi, sur le
thème du jeu au sein d’une
politique publique territoriale
et d’une structure sociale. Ce
séminaire, auquel est associé le
Centre national de formation
aux métiers du jeu et du jouet
(FM2J), est ouvert à des participants extérieurs (20 places).
Et bien sûr, le grand moment
festif sera reconduit, le samedi
28 juin de 14 h à 19 h, sur le
même principe que l’an dernier : différents espaces de jeu
pour tous les âges, en présence
également de créateurs et d’éditeurs de jeux. À suivre…
FS’INSCRIRE Centre socioculturel
Lavoisier-Brustlein, 59, allée Gluck
à Mulhouse, tél. 03.89.42.21.31.

En bref
Seniors
Les résidences Apalib’de Mulhouse proposent les activités suivantes durant le mois d’avril aux
résidants ainsi qu’aux retraités de
la commune et des alentours.
Résidence Bel-Air, 34 rue Fénelon,
tél. 03.89.42.62.39.
Tous les mardis : salon de thé à
15 h ; tous les mercredis : repas à
12 h sur réservation ; tous les jeudis : dictée à 15 h 30 ; tous les
vendredis : gymnastique douce à
9 h, jeux de société à 14 h.
Mercredi 9 : loto à 14 h 30. Lundi 28 : bricolage à 14 h.
Résidence Violette-Schoen, 4 rue
Noisy-le-Sec, tél. 03.89.44.21.75.
Tous les lundis : bricolage à 14 h ;
tous les mardis : gymnastique
douce à 9 h, gymnastique douce à
14 h 30 ; tous les mercredis : jeux
de cartes et de société à 14 h ;
tous les jeudis : tricot, crochet… à
14 h.
Mardi 1er : sortie à Ribeauvillé à
partir de 10 h 30 (places limitées).
Mardi 8 : loto à 14 h. Mercredi 16 :
apéritif vitaminé à 10 h 30 sur réservation. Mercredi 29 : petit-déjeuner à 9 h sur réservation.
Résidence Hansi, 14 rue Hansi, tél.
03.89.52.45.32.
Tous les lundis : gymnastique à
10 h, travaux manuels à 14 h 30,
jeux de cartes et société 15 h ;
tous les mardis : atelier mémoire à
15 h ; tous les mercredis : jeux de
cartes et de société à 15 h ; tous
les jeudis : animations diverses à
partir de 14 h 30 ; tous les vendredis : café Kranzla à 15 h.
Jeudi 3 : jeu musical « chabadabada » à 15 h. Mercredi 16 : concours de belote à 14 h 15,
inscription obligatoire. Jeudi 17 :
loto des fleurs à 15 h. Jeudi 24 :
démonstration de danse country à
14 h.
Résidence Alfred-Wallach 22, rue de
l’Ours, tél. 03.89.33.98.08.
Tous les lundis : arts manuels à
14 h 30 ; tous les mardis : initiation internet à 14 h ; tous les mercredis : gymnastique de 10 h,
atelier mémoire à 14 h 30 ; tous
les jeudis : qi qong à 9 h ; tous les
vendredis : jeux de société à
14 h 30.
Jeudi 3 : loto à 15 h. Jeudi 10 :
vente de miel à 14 h. Jeudi 17 :
goûter pascal à 15 h.
Pour tout renseignement, contacter les différentes résidences.

