
RIBEAUVILLÉ Dimanche, fête annuelle de l’association Espoir

Ambiance champêtre à la Clausmatt

Jean répète ses airs favoris pour le concert de la fête.

La Clausmatt nichée sur les hauteurs de Ribeauvillé, auberge solidaire créée

par l’association Espoir, organise dimanche 23 septembre sa traditionnelle

fête champêtre.

Tous les amis et tous les amoureux du lieu, ouvert toute l’année, sont attendus,

dimanche à partir de 11 h 30 pour partager un moment d’échanges et de

convivialité.

Au programme, des jeux pour les enfants, des promenades commentées vers les

ruines du silo, des concerts rock-folk du groupe Enokham et par des résidents de la

Clausmatt. Pour le déjeuner à partir de midi, au menu : couscous, tajine et assiette

campagnarde. Plusieurs stands proposeront à la vente des produits de la ferme

(miel, confitures, pâtés, charcuteries…) ainsi qu’une sélection d’objets sur le thème

de la nature en provenance de la salle des ventes d’Espoir.

L’accueil est inscrit dans les gènes de la Clausmatt, sa principale raison d’être est

de recevoir les personnes en difficulté qui ont besoin de se retrouver ou de se

Colmar et sa région



reconstruire. Sans notion de durée, d’obligations ou de projets, les résidents de la

Clausmatt y trouvent un refuge dans un environnement privilégié. Son activité s’est

étendue depuis que le site dispose d’une salle de séminaire pour organiser des

fêtes de famille ou des séminaires pouvant accueillir cinquante personnes. Les

passants trouvent ici également un lieu pour se restaurer ou se reposer avant de

poursuivre leur chemin.

Rendez-vous attendu chaque année, la fête champêtre annuelle qui réunit les amis

et les bénévoles pour soutenir ce lieu magique, le préserver et développer ses

activités. L’équipe constituée autour de Sophie Vileno, chef de service, avec Halima

Bahassou, cuisinière, et Laurent Fleury, éducateur spécialisé, s’est renforcée avec

l’arrivée de Christophe Bouyneau en charge des animaux et de Gilles Chaudun

pour le maraîchage en permaculture et l’apiculture. L’objectif de cette démarche est

d’atteindre autant que possible l’autonomie de la structure. Autonomie financière

d’abord parce que les subventions publiques se réduisent régulièrement et

autonomie de production pour les pensionnaires de la Clausmatt.

Christophe et Florent se préparent en cuisine pour dimanche. PHOTOs DNA


