
RIBEAUVILLÉ  Espoir

Fête de la Clausmatt dimanche

Comme chaque année, le public est attendu dimanche 15 septembre pour la fête de la Clausmatt.  Archives
DNA

La Clausmatt qui est ouverte toute l’année et qui reçoit le public dans sa ferme-

auberge et dans son espace séminaire, organise dimanche 15 septembre sa

traditionnelle fête annuelle.

La Clausmatt est un superbe endroit caché dans la montagne au-dessus de Ribeauvillé.

Tout au long de l’année, l’association Espoir y accueille une quinzaine de résidents en

difficultés sociales qui ont besoin d’un lieu pour vivre. Ils y sont accompagnés par une

équipe éducative dans une ambiance familiale au sein d’un collectif protégé.

Ce projet est basé sur la participation à l’entretien et à la mise en valeur du site par les

personnes accueillies. Dimanche, les résidents seront présents pour faire découvrir

leurs activités aux visiteurs. Cette démarche de réinsertion n’est possible que grâce aux

donateurs et à des financements de l’Etat, via la DDCSPP (Direction Départementale de

la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations), du conseil départemental du

Haut-Rhin et depuis deux ans de l’ARS (Agence Régionale de Santé).
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Pour la fête de dimanche, couscous, tajine et assiette campagnarde sont au menu du

repas convivial concocté par les cuisiniers du site. Les visiteurs pourront également

profiter des produits de la ferme réalisés par l’équipe de la Clausmatt (miel, savons,

confitures, charcuteries de la ferme, etc.) ainsi que des articles de jardinage ou de

randonnée qui leur seront proposés à petits prix. Un orchestre de jazz assurera

également quelques intermèdes musicaux. Pour les enfants et ceux qui le sont restés,

des jeux anciens seront installés pour agrémenter la journée.

Une conférence sur le Sylo aura lieu dans l’après-midi suivie d’une visite des ruines du

couvent. Le stand de pâtisseries et de boissons servira les gourmands pendant toute la

durée de la fête.

Les amis et les amoureux du site sont attendus à partir de 11 h 30. À noter que les

réservations ne sont pas possibles.


