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« Ma main n’a pas cessé
d’écrire pour elle »

La maison de la presse-librairie 
Wachenheim a reçu samedi 
dernier l’auteur Jean Witt ac-
compagné du comédien Philip-
pe Spilz pour une dédicace à 
l’occasion de la sortie de son 
deuxième livre « A l’écoute de 
ton visage ». Une rencontre 
autour de l’accompagnement de 
la maladie d’Alzheimer.
Installé paisiblement au beau 
milieu de la librairie sous l’œil 
attentif du comédien Philippe 
Spilz, Jean Witt était en rencon-
tre avec le public. Après son 
premier livre "La plume du 
silence" en 2007, il publie à 
présent "A l’écoute de ton visa-
ge", mêlant poésie, réalisme et 
philosophie.
L’auteur Jean Witt, ancien frère 
chez les Dominicains, propose 
une lecture spirituelle de la 
maladie d’Alzheimer qu’il con-
naît parfaitement bien à travers 
son épouse, Janine. « Elle s’est 
installée pendant plus de dix 
années dans notre vie dans 
notre tendre village de Weit-
bruch. Autrefois nous écrivions 

un journal à quatre mains, 
hélas la maladie a emporté la 
mémoire de Janine. Si son pouls 
a cessé de battre, ma main n’a 
pas cessé de lui écrire ! », racon-
te-t-il.
Dans son livre, il raconte ces 
troubles de mémoires apparus 
en 1992. Ce terrible jour de 
septembre où elle lui demande 
« Où est Jean ». Janine ne sait 
plus qui il est, mais lui témoi-
gne tout son amour pour un 
certain Jean…
L’auteur a noté toutes les belles 
paroles jusqu’à son décès en 
2012. Il met en avant dans son 
livre l’importance du visage de 
son épouse, le dernier moyen de 
communication au cours des six 
dernières années de sa vie où 
elle ne pouvait plus parler.
En se confiant, Jean pense déjà 
à son prochain livre en recher-
chant comment interpréter la 
foi dans cet itinéraire spirituel. 
« Et si Dieu s’appelait Janine » 
se trouvera peut-être dans quel-
ques mois dans la catégorie des 
romans à ne pas rater ?

Jean Witt dédicace son livre avec Philippe Spilz.  PHOTO DNA

SCHERWILLER 
Anniversaires groupés à l’EHPAD

Des familles se sont récemment 
retrouvées à l’Ehpad de Sche-
rwiller pour un repas avec les 
jubilaires avec l’aide des béné-
voles Stéphanie et Alice. Juliette 
Ruhlmann née le 9 février 1927, 
Alphonse Egele, Marcelle Boesch
tous deux nés le 12 février 1925 
et Marie-Rose Risch née le 
27 février 1935 étaient mis à 
l’honneur. L’après-midi, l’or-
chestre Coral composé de Chris-

tiane au chant, Roland à l’accor-
déon et d’Alphonse au 
saxophone et violon ont animé 
musicalement l’après-midi avec 
des marches, valses et autres 
musiques de leur jeunesse.
À deux reprises, François, avec 
sa guitare, a assuré la liaison 
avec des chansons des années 
60. Quelques pas de danse ont 
ravi les résidents et leurs fa-
milles jusqu’en fin d’après-midi.

L’orchestre Corala a animé la journée.  PHOTO DNA

L’AGENDA 
KINTZHEIM
Inscriptions à l’école 
maternelle
Q EN MARS. Les inscriptions à 
l’école maternelle de Kintzheim 
auront lieu pendant tout le 
mois de mars, sur rendez-vous 
auprès de la directrice, au 
✆03 88 82 05 79 ou par mail : 
ce.0670240x@ac-strasbourg.fr 
Prière d’apporter le carnet de 
santé de votre enfant et le livret 
de famille.

CHÂTENOIS
Les Amis du Badbronn
QMERCREDI 9 MARS. L’asso-
ciation les amis du Badbronn 
tiendra son assemblée générale 
le mercredi 9 mars à 14h à la 
maison de retraite du Bad-
bronn.

SÉLESTAT

Randonnée ARCAL
Q JEUDI 10 MARS. L’ARCAL 
Sélestat invite à une marche 
facile le jeudi 10 mars (à la 
place de vendredi), départ à 14h 
du parking supermarché Match. 
Renseignements complémen-
taires au ✆03 88 92 91 30.

A Bad-Krozingen
avec l’AGF
Q JEUDI 10 MARS. L’AGF de 
sélestat organise une après-mi-
di de détente aux thermes de 
Bad Krozingen. Déplacement en 
bus au départ de Benfeld à 
12h45 ; de Sélestat à 13h05 
(église Notre-Dame de la Paix) 
et à 13h15 (CCA). Inscriptions 
imperatives auprès de l’Associa-
tion Générale des Familles ✆ 
03 88 92 15 92 pendant les 
heures de bureau ou ✆ 
03 88 82 12 46.

L a présidente, Gabrielle
Donnart, souhaite la
bienvenue et remercie
le public qui s’est dé-

placé. Elle passe alors la pa-
role à Gabriel Braeuner qui a
mené la conférence. Né à
Strasbourg, est historien et
chevalier des arts et lettres.
Gabriel Braeuner est aussi le
président de l’association
des amis de la bibliothèque
humaniste de Sélestat, vice-
président de l’Académie d’Al-
sace et de l’association Es-
poir de Colmar qui s’occupe
des déshérités et des person-
nes en difficulté.

Un récit de vie palpitant
Il entame le récit de la vie
d’Albert Schweitzer par les
paradoxes qui le caractérise.
L’Alsacien le plus célèbre
dans le monde et Français
connus de tous, n’est pas
l’Alsacien le plus connu des
Français. Il est vrai que le
penseur, philosophe, théolo-
gien, musicien et médecin
est né à Kaysersberg le
14 janvier 1875, dans une
Alsace qui fait alors partie du
Reich Allemand.
Gabriel Braeuner déroule
alors la vie de Schweitzer,
son enfance à Gunsbach où
son père est nommé pasteur,
ses études d’abord à Mulhou-
se, où il s’initie également à
l’orgue, puis à Strasbourg
pour suivre des études théo-
logiques et philosophiques.
Tout cela entraîne le public
dans la vie de labeur d’un
homme avide de travail. Al-

bert Schweitzer connaît aussi
des années de vaches mai-
gres, quand après la Premiè-
re Guerre mondiale il rentre
en France ruiné et fatigué.
Bien sûr, les nombreuses an-
nées passées en Afrique pour
construire l’hôpital de Lam-
baréné et soigner des centai-
nes de malades ne sont pas
oubliées et le conférencier
sait aussi faire voyager les
auditeurs.
Il relate les allers retours
entre l’Europe et l’Afrique,
mais aussi les années de
guerre, l’exode avec sa fa-
mille, et sa reconnaissance

arrivant tardivement.
Son prix Nobel de la paix en
1954, les nombreux ouvrages
et écrits, toute l’œuvre du
docteur Schweitzer, et la fin
de sa vie en Afrique où il est
retourné, tout est merveilleu-
sement exposé. Le public
s’est bien rendu compte qu’il
connaissait pas mal le par-
cours du docteur alsacien.
Un verre de l’amitié était
offert pour clore cette soirée
de rencontre, et surtout de
découverte avec le grand
h o m m e  q u ’ e s t  A l b e r t
Schweitzer. R

J-G H

Gabriel Braeuner a captivé le public avec le récit de la vie 
d’Albert Schweitzer.  PHOTO DNA

L’association "les amis d’Odile" organisait une conférence sur 
la vie d’Albert Schweitzer. Créée fin 2014, l’association compte 

une cinquantaine de membres. Elle a pour but de récolter
des fonds pour transformer en un lieu culturel
l’ancienne chapelle de l’Alumnat à Scherwiller.

SCHERWILLER   Conférence

Gabriel Braeuner 
raconte le Dr Schweitzer

EN RELIEF
HÔPITAL

Marcel Bauer 
écrit àl’ARS

Après la manifestation pour 
le maintien de l’hôpital de 
Sélestat, le vice-président du 
conseil départemental du 
Bas-Rhin et maire de Sélestat 
Marcel Bauer s’est fendu 
d’un courrier à Claude d’Har-
court, directeur de l’ARS 
Alsace Champagne Ardenne 
Lorraine.
« Ce samedi 27 février, vous 
avez constaté la détermina-
tion et la volonté d’une 
Alsace centrale unie. Plus de 
3 000 manifestants, du 
jamais vu à Sélestat, derrière 
l’association « Je veux un 
hôpital à Sélestat. »
Une réelle détermination de 
la population, de la commu-
nauté hospitalière, des élus 
locaux, des élus nationaux : 
un bassin de 180 000 habi-
tants qui demande de l’écou-
te ! Ce moment d’écoute, 
nous vous le proposons, nos 
nombreux courriers à votre 
attention ou à votre ministre 
de tutelle restant sans répon-
se… Je vous propose donc de 
nous rencontrer ARS et repré-
sentants du peuple que nous 
sommes, dans un délai assez 
court et sur notre territoire 
que nous pourrons vous 
présenter plus amplement.
Les spécificités de notre 
secteur semblent mal com-
prises : une réanimation est 
certainement nécessaire, 8 
lits d’USC avec 10 lits 
d’UHCD (avec 34 000 passa-
ges par an aux urgences), 
une base de discussions, une 
garantie pour le SMUR, voilà 
quelques points que nous 
devons débattre. »
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Il vole du parfum 
à l’hôpital
Un SDF de 48 ans, défavora-
blement connu des services de 
police strasbourgeois, a été 
interpellé lundi matin, vers 
5 h 30, à l’hôpital de Sélestat 
par les policiers sélestadiens. 
Des flacons de parfum dont 
les étiquettes mentionnent 
l’appartenance au centre 
hospitalier, ont été retrouvés 
sur lui. L’homme a nié tout 
vol.
C’est une infirmière – elle 
constatera par ailleurs la 
disparition de sa carte bancai-
re, retrouvée plus tard sous un 
réfrigérateur –, qui a appelé la 
police après l’avoir vu dans 
l’hôpital. Le SDF a alors insul-
té et menacé cette infirmière. 
Il sera convoqué au printemps 
devant le tribunal correction-
nel de Colmar où il répondra 
de vol et de menaces sur une 
personne chargée d’une mis-
sion de service public.

FAITS DIVERS

À NOTER
CHÂTENOIS

Exposition « Le 
Bestiaire alsacien »
Q JUSQU’AU 2 AVRIL. La 
bibliothèque expose les 
aquarelles d’Alain Kauss, 
tirées de son livre « Le 
Bestiaire alsacien », et 
visibles aux heures d’ouver-
ture de la bibliothèque : 
mardi et jeudi de 15 h 30 à 
18 h 30, mercredi de 10 à 
12 h et de 14 à 18 h, ven-
dredi de 18 h à 19 h 30, 
samedi de 10 h à 12 h.


