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Riedisheim, Mulhouse  (trois haltes 
successives), puis Wittenheim : Pas-
cale Boistard, secrétaire d’État char-
gée des personnes âgées et de 
l’autonomie, s’est livrée hier jeudi à 
une conséquente visite de terrain en 
plusieurs endroits du Sud Haut-Rhin. 
Fil conducteur de cette venue ministé-
rielle menée tambour battant : van-
ter  les mérites de  la  loi  relative à 
l’adaptation de la société au vieillisse-
ment, votée par le parlement fin 2015
et entrée en vigueur le 1er janvier der-
nier.

Pour mémoire, ladite loi donne doré-
navant  la priorité à  l’accompagne-
ment à domicile ; elle  renforce  les 
droits et  libertés des personnes 
âgées, tout en ambitionnant de leur 
apporter une meilleure protection : 
les plafonds nationaux des plans 
d’aide sont augmentés ;  les bénéfi-
ciaires de l’allocation personnalisée à 
l’autonomie  (Apa) qui disposent de 
moins de 800 € mensuels de revenus 
sont désormais exonérés de participa-
tion financière ;  la transparence sur 
les prix pratiqués en établissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad) est ren-
forcée… etc.

La nouvelle loi reconnaît par ailleurs 
l’action des proches aidants, en  les 
dotant d’un statut, ainsi que de droits

(en particulier en matière de temps de
repos, via la création d’un « droit de 
répit »). Coût annuel de ces diverses 
mesures : un peu plus de 700 millions 
d’euros. « Une somme d’ores et déjà 
rendue disponible par l’État, insiste la 
ministre. Toute la loi est financée. Je 
ne méconnais pas les difficultés ren-
contrées par certains conseils dépar-
tementaux pour sa mise en œuvre, en
particulier dans  les  régions rurales, 

mais je me tiens personnellement à la
disposition des présidents de Départe-
ments pour cela. Ce que je n’accepte 
pas, en revanche, c’est que les person-
nes âgées soient prises en otage en 
raison de considérations politicien-
nes. » Bigre. Le Haut-Rhin figurerait-il 
parmi les mauvais élèves visés par la 
ministre ? Réponse sibylline de l’inté-
ressée : « On peut toujours mieux fai-
re… »

« Toute la loi
est financée »

Voilà pour  le « message principal », 
martelé tout au long de la journée par
une secrétaire d’État affable et « heu-
reuse d’être sur le terrain ». De la visi-
te ministérielle proprement dite, on 
retiendra deux temps forts : la pose 
de la première pierre de la future rési-
dence-autonomie Les  Jardins de Da-
phné, rue du Collège à Riedisheim ; 
puis l’inauguration de la nouvelle an-
tenne d’aide et de soins du réseau 
Apa, à Wittenheim. Le programme 
des Jardins de Daphné porté par le pro-
moteur immobilier CKD et le réseau 
Apa, prévoit la réalisation de 57 loge-
ments (du F2 au F4), répartis en deux 
bâtiments et spécifiquement conçus 
pour les personnes âgées, grâce à la 
domotique et les technologies numé-

riques : service d’astreinte 7 jours sur 
7 avec alertes automatisées, sols 
équipés de capteurs de chute, servi-
ces et animations accessibles sur pla-
ce… etc. Coût du chantier : quelque 
10 millions d’euros. L’ouverture de la 
résidence se fera en deux temps : au 
cours du second semestre 2017 pour 
les logements mis en location par l’as-
sociation Apalib’; à partir de 2018 
pour les 30 logements proposés à la 
vente (25 ont déjà trouvés preneurs).

Du côté de Wittenheim, enfin, c’est en
« ami de longue date » que le maire 
Antoine Homé a accueilli Pascale 
Boistard hier après-midi, au n° 7 de la 
rue d’Ensisheim, c’est-à-dire dans les 
anciens locaux du magasin Strit. De-
puis juillet dernier, l’endroit entière-
ment rénové, héberge le pôle Aide et 
soins de l’association Apamad’. Con-
crètement, l’endroit réunit sur un mê-
me s i te  un  serv ice  d’a ide  et 
d’accompagnement à domicile 
(Saad), un service de soins infirmiers à
domicile  (Siad), ainsi qu’un centre 
d’accueil de jour dédié aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer - 
bref, un nouveau lieu au service des 
quelque 65 000 habitants du Bassin 
potassique et en particulier des 
15 000 d’entre eux âgés de plus de 60 
ans.

PERSONNES ÂGÉES

Pour Pascale Boistard,
« on peut toujours mieux faire »
Pascale Boistard, secrétaire d’État chargée des personnes âgées et de l’autonomie, était hier en visite dans le Sud 
Haut-Rhin. L’occasion de vanter les mérites de la toute nouvelle loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement.

Pascale Boistard, hier matin, en compagnie de Suzanne Kummer (82 ans). Bon pied bon œil, cette habitante de la résidence Le 
Bois-Gentil de Riedisheim s’est récemment initiée à l’utilisation d’une tablette numérique, avec l’aide d’un jeune en service civique.
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Bridge club
de Mulhouse-Riedisheim
Les tournois de régularité du Brid-
ge  club  de  Mulhouse-Riedisheim
se tiennent les lundis, mardis, jeu-
dis  et  samedis  à  14 h 15  et  les
mardis à 20 h 15, les 1er et 3e mer-
credis  du  mois  avec  un  tournoi
amical à 14 h 15.
Jeudi 12 mai : SRR : N/S : 1. S. Co-
lombina  –  M.  Feigel  57  % ;  2.
M. Tribout – R. Guyomarc’h 56 % ;
3. M. During – C. Tresch 55 %. E/O :
1. A. Welsch – B. Tessier 57 % ; 2.
JC. Rocheleux – M. Burstin 55 % ; 3.
O. Collard – M. Guthleben 52 %.
Samedi  14  mai :  Howell :  1.
C.  Tresch  –  M.  During  62  % ;  2.
M. Meriaux – R. Meriaux 60 %. 3.
E.  Schmitt  –  P.  Blum  57  % ;  4.
M.  Willemann  –  W.  Tarasewicz 
51 % ; 5. S. Federlin – AM. During
51 % ; etc…
Lundi 16 mai : N/S : 1. M. Feigel –
P.  Herb  66  % ;  2.  J.  Rivet  –  JF.
Demoulin  52  % ;  3.  M.  Schruoffe-
neger – M. Tribout 50 % ; E/O : 1.
P. Blum – MJ. Gelfert 60 % ; 2. MJ.
Gunsett  –  JP.  Phan  59  % ;  3.
B. Druesne – D. Imholz 54 %.
Mardi  17  mai  après-midi :  1.

M. Heijkoop – B. Muller – E. Sch-
mitt – MJ. Gelfert ; 2. M. Tribout –
F. Eisele – E. Penigault – T. Schmitt.
Soir :  N/S :  1.  MT.  Reitzer  –
F. Welsch 58 % ; 2. JP. Strauss – JP.
Bedez  54  % ;  3.  D.  Marschal  –  JL.
Henlin 53 %. E/O : 1. N. Degove –
B.  Dautun  61  % ;  2.  M.  Feigel  –
F.  Boisivon  58  % ;  3.  A.  Studer  –
A.  Welsch  ex  aequo  avec  C.  Han-
naux – J. Feissel 53 %.
Mercredi 18 mai : tournoi amical :
1.  M.  Gavroy  –  R.  Van-Der-Ohe  –
A.  Albasser  –  C.  Karim ;  2.  MI.
Schoenauer – T. Schmitt – Y. Port-
mann – G. Dumay.
École de bridge : les cours de per-
fectionnement  et  de  remise  à  ni-
veau ont lieu les lundis de 18 h 30
à 20 h 30 ; le 2e et 4e mercredi de
14 h à 16 h. Tous les mercredis de
18 h 30 à 20 h 30 cours débutants
2e  année.  Le  2e  et  4e  jeudi  de
18 h 30  à  20 h 30,  cours  à  thème
sur demande. Autres : de 18 h 30 à
20 h 30 : 1er jeudi, atelier ; 3e jeudi
et 4e mercredi, parrainage.

CONTACTER Bridge club de Mulhou-
se-Riedisheim, 2  rue des Lilas, Rie-
disheim,  tél.  03.89.46.53.17 ;
bridgeclubmulhouse@sfr.fr ;  brid-
ge-club-mulhouse-riedisheim.fr

Jeux

La  17e  Place  aux  livres  anciens
et  d’occasion,  organisée  par
l’association  Autour  du  livre, 
aura  lieu  le  samedi  28  mai  de
8 h à 18 h, place de la Réunion à
Mulhouse. Une quinzaine de li-
braires,  dont  un  spécialiste  en
bandes dessinées et livres pour
la jeunesse, seront présents.

On  trouvera  sur  place  notam-
ment des ouvrages de poche à
prix  réduits,  des  livres  anciens
sur  l’Alsace  et  de  beaux  ouvra-
ges  rares.  Des  marchands  pré-

senteront également des cartes
postales. On pourra aussi déni-
cher un cadeau authentique et
original pour la fête des mères,
une gravure, encadrée ou non,
sans  oublier  les  vues  de  la  ré-
gion ou les images de Hansi.

On pourra, par ailleurs, contac-
ter les libraires pour vendre des
livres ou les faire expertiser.

Plus d’informations sur le site :
w w w. a l s a t i c a . e u   o u   a u
06.76.47.04.58. Entrée libre.

ANIMATION

Des livres par centaines,
place de la Réunion

Une quinzaine de  libraires  installeront  leurs étals  le samedi 28 mai au
centre-ville de Mulhouse.  Archives L’Alsace/Jean-François Frey

Pascale  Boistard  s’est  aussi  rendue  à  l’établissement  d’hébergement  pour
personnes  âgées  dépendantes  (Ehpad)  de  la  Maison  de  l’Arc,  à  Mulhouse.
Privé, mais à but non lucratif, l’endroit est le plus important du genre en Alsace.
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