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• • • Les «ateliers vi-
vants» des Aînés ruraux
du Haut-Rhin ont présen-
té à un public intéressé
tûut le savoir-faire et le

ïWmisme des clubs. Et
proposé de multiples
idées.

C'était une « premiè-
re», et le succès a été au ren-
dez-vous. Mardi à Ste-Croix-
en-Plaine, l'union départemen-
tale des clubs des Aînés ru-
raux du Haut-Rhin organisait
une journée «ateliers vivants»,
pour montrer et illustrer par
l'exemple tout ce que les
mains agiles des clubs réali-
saient tout au long de l'année.

Démonstrations
et échanges

Plusieurs clubs, venus des
quatre coins du département,
ont ainsi exposé les objets réa-

,—lises dans le cadre de leurs ac-
uités, certains d'entre eux ef-

fectuant pour l'occasion des
démonstrations sur place.
Peinture sur soie ou pâte à sel,
gainerie et sculpture sur bois,
art floral, poupées ou petits
personnages en feuilles de
maïs: une palette assez large,
des activités classiques ou
plus originales proposées par
les clubs, avec aussi, accueilli
en «individuel», un retraité fa-
bricant des soldats de plomb.

Après une matinée relative-
ment calme, la salle s'est re-
trouvée noire de monde dans
l'après-midi. De très nom-
breux «aînés» ont ainsi suivi
avec beaucoup d'intérêt les
démonstrations, flâné entre
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les stands avant de s'asseoir
aux tables pour prendre un ca-
fé ou un rafraîchissement tout
en poursuivant discussions et
échanges.

Mais l'on a vu aussi des plus
jeunes, venus apprécier et qui
ont pu glaner sans nul doute
quelques idées pour eux-mê-
mes. Car cette journée se vou-
lait aussi bourse d'idées et
d'échanges. Ainsi l'union dé-
partementale avait aménagé
un coin à idées, centré sur les
fêtes et les différentes saisons.
Pâques est tout proche, avec
ses décorations ou ses oeufs
peints, mais rien n'empêche
d'anticiper et de prévoir d'ores
et déjà les activités d'automne

ou la préparation de l'Avent et
de Noël!

L'union départementale a
également profité de cette
journée pour afficher et pré-
senter ses projets de forma-
tion pour l'année. Les «classi-
ques», peinture sur soie ou art
floral, ont été complétés cette
année pour une formation à la
peinture paysanne sur bois et,
plus original, sur le travail du
feutre (chaussons, chapeaux...)
et les «jouets câlins».

Dynamisme
Mais l'Union départementa-

le démarre aussi un projet de
formation à l'animation en mi-
lieu de vie collectif. 11 existe

déjà dans différents secteurs
des liens entre clubs et struc-
tures d'hébergement. Mme Pe-
terschmitt, de la MSA du
Haut-Rhin, qui coordonne ce
projet, explique qu'il y a là des
partenariats à créer ou à déve-
lopper en zone rurale.

Des idées et des projets qui
montrent s'il en était besoin
tout le dynamisme des clubs
d'Aînés ruraux. La journée de
Ste-Croix-en-Plaine a permis
de présenter, d'expliquer,
d'approfondir bien des modes
d'expression et de créativité.
Et son succès ne peut qu'inci-
ter les responsables des clubs
à renouveler cette expérience.
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