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10LSAGE A DEUX PAS DE COLMAR

Le savoir-faire des anciens
La première journée portes ouvertes dans les ateliers des aînés,

mardïà Sainte-Croix-en-Plaine, a été une réussite.

ON enregistre une
première à
Sainte-Croix-en-
Plaine où le club

des retraités, « la Rosé d'or »,
présidé par M. Arthur Rie-
gert, a eu le privilège, grâce
au dynamisme déployé, d'ac-
cueillir une grande manifesta-
tion départementale intitulée
«Journée portes ouvertes
dans les ateliers des aînés ».
Présidée par Mme Irène Mul-
ler, l'Union, départementale
des clubs des aînés ruraux
(UDCAR), avec l'aide techni-
que de Mm<* Peterschmitt et
Ufland, de la Mutualité so-
ciale agricole de Colmar,
avait choisi la salle Aurore
pour permettre à une quin-
zaine représentative de clubs
issus du Sundgau, des
contreforts vosgiens, du vi-
gnoble, et de la plaine, d'or-
ganiser « un carrefour aux
idées » concrétisé par des
stands d'exposition et des
ateliers de démonstration de
leur activité.
Ainsi, le mardi 21 mars, de 9
à 17 h, en non-stop, une
nombreuse foule de visiteurs
ne cessa de défiler devant
les divers ateliers pour com-
menter et apprécier le savoir-
faire des exposants, encoura-
ger leur dynamisme et glaner
des idées. Les réalisations
présentées étaient aussi
nombreuses que variées.
Soie, gainerie, sculpture sur
bois, art floral, tricot et brode-
rie, pâte à sel, exposition de

Les visiteurs ont découvert et commenté les réalisations des membres d'une quinzaine de cJubs du département
(Photo « L'ALSACE »)

tableaux et de photos furent
particulièrement à l'honneur.

Pour les responsables dépar-
tementaux, les exposants et
la cheville ouvrière locale,
« la Rosé d'or », qui assura
l'intendance de la journée,
cette première manifestation
du genre fut une louable
réussite. C'est de bon augure
pour mettre efficacement sur
rail « le projet de formation

d'animateurs en milieu de vie
collectif pour personnes
âgées ». La graine semée en

terre fertile, en cette pre-
mière journée de, printemps,
ne manquera pas de porter

ses fruits, à la plus gVande
satisfaction des clubs intéres-
sés.'


