
L’élan est impressionnant. 500 per-
sonnes  ont  répondu  à  l’appel
d’une famille pour faire reculer le
syndrome  d’Angelman.  Un  beau
geste collectif,  comme une prière
pour  réparer  les  vivants.  L’église
Saint-Martin est remplie jusqu’aux
derniers bancs. Toutes générations
confondues,  ils  sont  là,  le  cœur
ouvert.

Neuf mois après la naissance d’An-
toine, le diagnostic tombe comme
la foudre sur la famille Léhé : syn-
drome  d’Angelman.  Sur  le  net,
Oriane  apprend  que  son  fils  ne
sera  jamais  autonome,  y  compris
dans  les  gestes  les  plus  simples.
Après  l’effondrement,  la  résistan-
ce : « À l’annonce de ce séisme, un
couple  sur  deux  explose  en  vol.
Nous  avons  décidé  de  lutter,  de
vivre  au  présent  et  de  ne  plus
comparer  Antoine  avec  les  autres
enfants. »  Lorsqu’elle  apprend 
qu’en 2015, des scientifiques pen-
sent  réveiller  le  gène  du  père  et
qu’une  découverte  majeure  est  à
portée  de  doigt,  Oriane  forme  le
vœu,  pour  ses  40  ans,  d’offrir  un
don à l’Afsa (Association française

du  syndrome  d’Angelman).  Son
premier geste sera de prendre son
garçon sous son bras et de contac-
ter l’école primaire de sa fille Émi-
lie,  pour  expliquer  cette  maladie
aux enfants « bien portants ».

De  son  côté,  son  mari  appelle  en
renfort Vocaleidos, la chorale où il
chantait  comme  baryton.  Devant

son  micro  et  avec  des  mots  sim-
ples, Pierre Léhé raconte son petit
garçon  de  6  ans,  le  syndrome  dit
« des poupées rieuses »,  les parti-
cularités des enfants au teint clair
et  l’histoire d’un chromosome 15
altéré par une mauvaise fée. C’est
alors que l’on peut, sans exagérer,
parler d’élan bouleversant.

Supplément d’âme

Bernard Beck, maître de chœur et
d’école élémentaire, est organiste
et  « artisan-interprète »,  avec  ce
supplément  d’âme  des  artistes  li-
bres. Lors de la répétition, les « Zi-
ho-ho-hi »  et  le  massage  des
tempes avaient ajusté le degré de
concentration.  Deux  heures  plus
tard, le public était là, comme une
vague chargée d’émotion.

Entre chaque chant, Bernard Beck
aura  la gentillesse d’esquisser un
siècle, une langue ancienne ou le
portrait  des  artistes  joués.  Sur  la
charpente,  il  pleuvait  des  cordes
tendues. Le chef leva les bras, offi-

cia  dans  le  vif,  sans  baguette.  À
l’index près, un chœur fut au gar-
de  à  voix  et  à  la  mise  en  lèvre
sanglée,  jusqu’à  l’Ave  Maria  du
compositeur Franz Biebl. À ce mo-
ment  précis,  le  public  a  répondu
présent. Même les rires de l’enfant
Angelman  se  sont  tus  lorsque  la
soliste Béatrice Thiebo est montée
au  credo.  Pour  annoncer  l’Agnus
Dei,  le  chef  cita  le  compositeur
norvégien Ola Gjeilo : « J’avais en-
vie  de  donner  une  impression  de
flottement  dans  l’espace ».  Le
chœur s’est déployé autour du pu-
blic. Durant quelques purs instants
de  magie,  le  vent  des  fjords  a
arpenté la clé de voûte.

Difficile  de  croire  que  Vocaléidos
soit une chorale d’amateurs. C’est
debout  et  reconnaissant  que  le
public s’offrira à son tour.

À l’heure de compter les paniers de
la générosité, la surprise fut gran-
de : 4572 € récoltés en deux heu-
res.  D’un  coup,  la  recherche
avance.

SOLIDARITÉ

Le concert de Vocaléidos a permis 
de collecter 4572 € de dons

L’église Saint-Martin d’Illfurth était comble, dimanche en fin d’après-midi, à l’occasion du concert donné par la chorale 
Vocaléidos, au profit de l’Afsa (Association française du syndrome d’Angelman). Un public aussi nombreux que généreux.

L’église Saint-Martin d’Illfurth était remplie jusqu’aux derniers bancs.  DR

Émilie, Oriane, Pierre et Antoine Léhé, une famille qui  fait  face à  la maladie
d’Angelman avec courage.  DR

Enfance jeunesse
CIO Altkirch : centre d’information
et d’orientation, du  lundi au ven-
dredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h, tél. 03.89.40.99.07.
Ram La Charabiole à Altkirch : Re-
lais assistantes maternelles région
d’Altkirch,  Quartier  Plessier,
0 3 . 8 9 . 4 0 . 6 9 . 4 7   ;   m a i l   :
apea.ram@gmail.com  www.en-
fance.altkirch.org
Service  gratuit  d’information  sur
tous les modes de garde. Accompa-
gnement des assistants maternels
agréés  et  des  gardes  à  domicile.
Concerne  les  communes  d’Alt-
kirch,  Aspach,  Carspach  et  Hirtz-
bach.
Ram  Illfurth :  Relais  assistantes
maternelles de la communauté de
communes du secteur d’Illfurth, 2,
place  du  Général-de-Gaulle.  Per-
manences d’accueil du public lun-
di de 13 h à 18 h, mercredi de 13 h
à  17 h  et  vendredi  de  8 h  à  12 h.
Tél.  03.89.25.55.68  ou  ram.@cc-
secteurdillfurth.fr

Habitat
Adil  (centre  d’information  sur
l’habitat) : permanence ce mercre-
di  3  février  de  9 h  à  12 h,  à  la
mairie  annexe,  Maison  du  Sund-
gau, 1, place Xavier-Jourdain à Alt-
kirch.
CAUE  68 :  Conseil  d’architecture,
d’urbanisme  et  de  l’environne-
ment  du  Haut-Rhin,  permanence
gratuite  de  l’architecte  conseil.  À
Altkirch, à l’antenne départemen-
tale du Sundgau, ce mercredi 3 fé-
v r i e r   d e   1 4   h   3 0   à   1 7   h .
Renseignements et rendez-vous au
03.89.08.98.38.
Cercle des propriétaires et copro-
priétaires du Pays d’Altkirch : per-
manence  mardi  9  février  de
17 h 30 à 19 h, à la mairie annexe,
Maison  du  Sundgau,  1,  place  Xa-
vier-Jourdain  à  Altkirch.  Consulta-
tion pour le propriétaire bailleur et
le locataire, au sujet des droits et
devoirs de chacun. Les propriétai-
res et copropriétaires peuvent aus-
si  se  manifester  par  courrier  au
Cercle  des  propriétaires  et  copro-
priétaires  du  pays  de  Saint-Louis,
12,  rue  des  Vignes,  68730  Rans-
pach-le-Bas, ou par E-mail : proco-
pro@cercleproprietaires.com
Pour  recevoir  les  informations  de
l’assoc iat ion ,   contac te r   le
03.89.68.41.98.

Santé
Association France Parkinson, co-
mité  du  Haut-Rhin :  sur  rendez-
vous au 03.89.40.29.90, entretiens
individuels  à  l’antenne  du  Sund-
gau,  conseil  général,  bâtiment
n°2, Quartier Plessier, 39, avenue
du 8e-RH à Altkirch.
Centre de lutte antituberculeuse :
bâtiment 2, Quartier Plessier, ave-
nue  du  8e-RH  à  Altkirch,  tél.
03.89.08.98.94.
Café  des  aidants :  après-midi  de
rencontre et d’échanges entre psy-
chologues et aidants familiaux de
personnes âgées atteintes de ma-
lad ies   neuro -dégénérat ives
(Alzheimer, Parkinson…). Ces espa-
ces  d’échanges  ont  plusieurs  ob-
jectifs :  rompre  l’isolement,
prévenir l’épuisement, informer et
communiquer sur des dispositions
pratiques (autres structures, aides
matérielles  ou  techniques).  Pro-
chain  rendez-vous  lundi  8  février
de 14 h à 16 h, dans la salle d’ani-
mation de  l’hôpital de  jour géria-
trique du centre hospitalier Saint-
Morand  à  Altkirch.  Participation
libre et gratuite,  sans  inscription.
Contact :  Christine  Beroud,  tél.
03.89.08.30.30  ou  c.beroud@ch-
altkirch.fr
Association  d’aide  aux  épilepti-
ques  et  à  leurs  proches  01
(AAEP01) : contacter Pascal Ankra,
9,  rue des Boulangers,  68130  Alt-
kirch,  tél.  06.66.09.69.34,  mail :
AAEP01@hotmail.fr
Apnée du sommeil UPPC, associa-
tion  des  Utilisateurs  de  la  pres-
s i o n   p o s i t i v e   c o n t i n u e   :
informations  sur  les  problèmes
d’apnée du sommeil, permanence
vendredi  19  février  de  14 h 30  à
17 h, dans les locaux de Reunica La
Mondiale,  143,  avenue  Aristide-
Briand à Mulhouse. Pour tout ren-
seignement, contacter Daniel Bohl
au 03.89.82.56.74.
Union des associations françaises
de laryngectomisés et mutilés de
la voix : permanence les jeudis des
semaines paires de 15 h à 17 h, à
l’hôpital  Emile-Muller.  Renseigne-
ments au 03.89.46.04.00.
Cancer,  soutien  psychologique
pour les malades : Ligue contre le
cancer  du  Haut-Rhin,  Caroline  Si-
vanandame,  tél.  03.89.08.30.02
ou  sivanandame-liguecontrecan-
cer@ch-altkirch.fr
Réseau diabète Haute Alsace : 23,
rue  du  3e-Zouaves  à  Altkirch,  tél.
03.89.08.35.07 ou  diabete-haute-
alsace.org
Association Schizo Espoir : aide et
soutien  aux  familles  de  malades
atteints de symptômes schizophré-
niques, tél. 06.80.94.90.61.

Permanences

Le rucher école d’Illfurth organise
une  formation  apicole.  La  séance
d’ouverture  aura  lieu  vendredi
5 février à 19 h, dans la salle de la
mairie  d’Illfurth.  Cette  formation
est ouverte à toute personne sou-
haitant  découvrir  et  apprendre  à
utiliser  les  outils  de  la  mallette
pédagogique des apiculteurs : mé-
thode, brochure, formation apico-
le IV, fiches techniques…

Les participants découvriront ainsi
des  notions  de  base  qui  sont  des
supports  indispensables au cours.
Complément  à  la  théorie  et  à  la
pratique  pour  les  débutants,  la
mallette donne également de pré-
cieuses informations à l’apiculteur
expérimenté,  pour  se  perfection-
ner grâce à une méthode d’apicul-
ture raisonnée.

Le formateur peut utiliser, adapter
et améliorer cet exemple pratique
de conduite de ruche, après avoir
pris connaissance des éléments du
projet :  principes,  objectifs,  résul-
tats attendus, mise en œuvre…

Les résultats pratiques et quantita-
tifs de cette méthode, réalisés par
une équipe de débutants dynami-
que  et  passionnés,  peuvent  être
constatés  sur  le  terrain  de  l’asso-
ciation Le Verger de Walheim.

Ce  groupe  a  démarré  l’apiculture
avec deux colonies en suivant scru-
puleusement la méthode préconi-
sée et les conseils du parrain. Il a
atteint, après deux ans de  forma-
tion, tous les objectifs fixés. Il est
maintenant à la tête d’un cheptel
de dix colonies.

Pour  exploiter  au  mieux  les  com-
mentaires et explications de cette
séance, il est conseillé de consulter
le site  internet du Verger de Wal-
heim  et  de  télécharger  les  fiches
techniques dans  la  rubrique « do-
cumentation »,  « fiches  recom-
mandées » : 05-06-07-10-11-12-13.

Y  ALLER Séance  d’ouverture  de  la
formation  apicole,  vendredi  5  fé-
vrier  à  19 h,  à  la  mairie  d’Illfurth.
Entrée gratuite.

APICULTURE

Une formation à Illfurth

Le rucher école d’Illfurth organise une formation apicole qui débutera vendredi. DR

Dans le cadre de sa visite pastora-
le  de  la  zone  du  Sundgau,
Mgr Vincent Dollmann fera étape,
vendredi  5  février  de  19 h 30  à
21 h,  au  foyer  Saint-Maurice  de
Hirtzbach.  Il  rencontrera  toute
personne  qui  se  sent  concernée
par  la solidarité mais aussi  toute
personne  qui  a  pu  bénéficier
d’une aide.

L’occasion  de  découvrir  quelques
réalités de la solidarité, à travers
des  témoignages  d’aidants  et
d’aidés,  de  pointer  les  manques
et  les  besoins,  de  nommer  les

questions  nouvelles  ou  plus  an-
ciennes, de permettre de dégager
des pistes d’actions concrètes…

Thierry  Braun,  délégué  diocésain
aux  solidarités,  sera  également
présent.

Y  ALLER Vendredi  5  février  de
19 h 30 à 21 h, au foyer Saint-Mau-
rice  de  Hirtzbach.  Le  foyer  se
trouve  rue  Principale  dans  une
impasse en face de l’ancienne gare
(possibilité  de  parking).  La  voie
ferrée  est  transformée  en  piste
cyclable.

VIE RELIGIEUSE

Visite pastorale à Hirtzbach

L’association humanitaire Les En-
fants de Tchernobyl recherche des 
familles d’accueil pour des enfants 
ukrainiens et russes invités pour la 
première  fois en France durant 
trois semaines, en  juillet et 
août 2016.

Près de trente ans après  l’explo-
sion, la catastrophe de Tchernobyl 
se poursuit. Une alimentation 
« propre » durant quelques semai-
nes permet à ces enfants d’élimi-
ner plus rapidement  le césium 
radioactif contenu dans leur orga-
nisme et donc de réduire  les ris-
ques sanitaires. Pour cette raison, 
l’association invite chaque année 
des enfants, qui continuent d’habi-
ter sur des territoires contaminés 

par les retombées radioactives de 
Tchernobyl, à séjourner en été en 
France. En 2015, les 196 enfants qui
ont séjourné dans notre pays ont 
réduit leur charge corporelle en cé-
sium radioactif de manière très im-
portante (30 % en moyenne), 
uniquement par une alimentation 
« propre ».

CONTACTER Les Enfants de Tcherno-
byl, 1a rue de Lorraine, 68840 Pul-
versheim. Catherine Albié, tél.
0 6 . 0 8 . 4 8 . 5 5 . 4 8 ,  c a t h y a l -
bie@gmail.com
Élisabeth Cordier, 06.12.08.91.27,
cordier-elisabeth@orange.fr. Cour-
r iel   :   lesenfantsdetcherno-
b y l @ g m a i l . c o m .  S i t e   :
www.lesenfantsdetchernobyl.fr

Accueillir un enfant
de Tchernobyl
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