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Lobsann / Au centre de soins de Marienbronn 

Des portes ouvertes bien animées  
     Dimanche, le directeur, le personnel et les pa tients ont accueilli leurs 
familles, amis et un grand nombre de visiteurs lors  des portes ouvertes du 
centre de soins et de réadaptation en addictologie (alcool et drogue) de 
Marienbronn à Lobsann. 

      Ce fut l'occasion pour les visiteurs de se rendre compte, en entrant sur le site du centre de postcure, de 

l'avancée des travaux de construction d'un nouveau bâtiment. Celui-ci accueillera un plateau technique médical, 

paramédical mais aussi un plateau thérapeutique par le travail. Le gros œuvre est en voie d'achèvement. La 

réception des travaux devrait se faire en mai 2011. « Ces travaux représentent un investissement de 1,2 M€ », 

confiait le directeur de l'établissement, Marc Kusterer.  Après la messe du matin, célébrée en plein air, c'est sous 

un chapiteau que l'on a pu se restaurer. A l'intérieur du centre, on pouvait découvrir les différents ateliers, 

notamment de céramique et de ferronnerie. Les animations ludiques étaient nombreuses, entre le tir à l'arc, le tir 

à la carabine, le chamboule-tout ou le lancer de fléchettes.  

Danse country 

      Sur un portique, les enfants, bien attachés, ont pu se croire un moment sur un trapèze de cirque. Un 

trampoline les invitait aussi à réaliser des bonds de plusieurs mètres. La musique et la danse ne furent pas en 

reste. Le country club « Let's Dance » de Marmoutier s'est produit plusieurs fois et a présenté des danses 

mexicaines et du folklore américain. Et, sous le chapiteau, les danseuses et les danseurs du groupe ont invité le 

public à une initiation à la danse country.  Avant de quitter le centre de Marienbronn, un petit détour par le salon 

de thé et le stand de la tombola était pratiquement obligatoire. 
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Artemus, je ne cherche aucune excuse, j'explique 
simplement la différence entre un arbitrage de chaque 
jour et un arbitrage... 

El Diabolito | 23/06/2010 | 18:03

Il ne s'agit pas uniquement de jouer avec les jambes 
mais aussi avec la tête ! 

jeanlor  | 23/06/2010 | 17:29

Et comment allons nous faire ? faut il aussi déplacer 
nos rendez-vous à Mulhouse d edemain soir ? Et qui va 
payer nos... 

Emmanuel  Wanner | 23/06/2010 | 16:56

Seulement si seulement contribue à l'animation nocture 
et en soirée. 

annemarievictor@yahoo.fr  | 23/06/2010 | 13:38

ce sont des capricieux pourris gâtés par l'argent. J'en 
suis à me persuader qu'ils ont été attirés par les primes 
plus que... 

jean-marc.dorckel@bnpparibas.com  | 23/06/2010 | 
12:21
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Dissolution de la base aérienne de 
Colmar-Meyenheim 

Cérémonie de dissolution de la base aérienne 132 de 
Colmar-Meyenheim. Les aviateurs quittent 

définitivement le Haut-Rhin et laissent cette base au 
Régiment de marche du Tchad dont l'arrivée est 

programmée le 1er juillet.

Dissolution de la base aérienne de Colmar-
Meyenheim 

Le colonel Borel, commandant de la BA132 de 2004 
à 2007 et un ancien mécano qui fut sous-officier sur 
cette base de 1957 à 1967 témoignent.

Retraites: le gouvernement  veut reculer l'âge légal 
à 62 ans d'ici 2018 
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