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leurs pastel et croix argentées 
autour du cou, sont « de la mê-
me promo » : sœur Marguerite, 
qui vient de fêter ses 85 ans, est 
née à Harthouse et entrée au 
couvent en 1957. Sœur Joseph 
Émile, de deux ans sa cadette, 
est née à Betschdorf.

Après leur profession religieu-
se à Oberbronn, toutes deux 
sont parties en mission le 9 sep-
tembre 1959. Sœur Joseph 

Émile s’est occupée pendant 27 
ans d’enfants de milieux défa-
vorisés à Thann, avant de gérer 
une maison de retraite à Bâle 
pendant seize ans. « J’ai été en-
voyée là-bas car je parlais alsa-
cien », se souvient-elle. Elle a 
rejoint ensuite la maison de re-
traite Saint-Joseph de Nieder-
bronn en tant que supérieure 
des 70 sœurs âgées de la com-
munauté, avant d’arriver à 

Soultz-sous-Forêts en 2003. 
« J’ai choisi cette mission parce 
que c’était près de chez moi ! » 
rit-elle.

Sœur Marguerite a été soi-
gnante en milieu hospitalier à 
Mulhouse jusqu’en 1967, à 
Strasbourg à la clinique Saint-
Odile pendant quinze ans, à 
domicile dans le quartier de la 
Meinau et à l’antenne de la cité 
Canardière de la Meinau pen-

De gauche à droite : Marie-Denise Gottar, présidente de l’association de charité, sœur Joseph Émile et sœur 
Marguerite. Au mur figure le portrait de l’abbé Joseph Fischer, fondateur de l’association de charité en 
1924. Photo DNA/Léa SCHNEIDER

est tombé en 1914 à Courbes-
seaux : l’abbé, ordonné prêtre 
en 1902, vicaire à l’église 
Saint-Nicolas de Haguenau et 
également chapelain à la mai-
son mère de la Congrégation 
des sœurs du Très Saint Sau-
veur d’Oberbronn (jusqu’à son 
décès en 1932), crée alors, en 
1924, l’association de charité, 
et fait don de la propriété fami-
liale, à condition de pouvoir y 
garder une chambre, pour y 
créer un centre de soins et 

d’hébergement pour les sœurs 
de Niederbronn.

Une fusion-absorption avec 
Caritas pour l’association de 
charité

La congrégation installe 
dans la maison des sœurs gar-
de-malades : la première de 
ces petites communautés est 
installée le 9 septembre 1927, 
cinq ans avant le décès de l’ab-
bé Joseph Fischer. Les sœurs 
assurent des soins au centre et 

à domicile. Jusqu’en 1995, le 
centre de soins sera géré par la 
congrégation, puis par l’asso-
ciation de charité et ses prési-
dents Charles Lantz, puis Jean-
Georges Apprill. En 2000, le 
centre de soins est repris par la 
fondation Saint-François de 
Haguenau qui loue deux piè-
ces dans la maison : depuis, il a 
déménagé dans un local aux 
normes de la zone d’activités.

L’association de charité, sans 
le centre de soins, n’a donc 

S oultz-sous-Forêts abrite de-
puis 1927 une discrète 

communauté : deux, trois, voi-
re quatre sœurs de la Congréga-
tion des sœurs du Très Saint 
Sauveur d’Oberbronn selon les 
années. Ce sont aujourd’hui 
sœur Marguerite Berenbach et 
sœur Joseph Émile Muller qui 
habitent la maison natale de 
l’abbé Joseph Fischer, figure de 
la foi locale. Dans la maison, 
l’armoire de l’abbé est encore 
là, son lit aussi.

Une vie passée 
à soigner
et accompagner

Le portrait de l’abbé est 
d’ailleurs accroché aux murs 
du salon. Autour de la table 
règne une ambiance chaleureu-
se : Marie-Denise Gottar, prési-
dente de l’association de chari-
té qui gère la maison et les 
sœurs échangent de bon cœur 
souvenirs et anecdotes. Les 
deux sœurs, en pull aux cou-

dant huit ans, puis dans un cen-
tre de soins congréganiste et en 
maison de retraite au centre-vil-
le pendant quatre ans. « C’était 
la diversité la plus totale, là-bas. 
Il y avait toutes les religions, 
toutes les langues. Avec les pa-
rents, on parlait par gestes, les 
enfants parlaient un peu le 
français », se souvient-elle.

Elle travaillait chaque jour 
avec son habit et sa coiffe de 
religieuse, que les sœurs ont été 
autorisées à enlever après un 
concile en 1976. Elle est arrivée 
à Soultz en 1996 comme infir-
mière du centre de soins, délé-
guée à la maison de retraite, et y 
a fait la connaissance de sœur 
Marie Francis. « C’était le jour 
et la nuit avec la Meinau et le 
Neuhof ! estime-t-elle. On y 
voyait des pauvretés très gra-
ves. Je me demande comment 
j’ai pu faire ça. J’ai vu des plaies, 
des choses difficiles, mais tout 
cela fait grandir. C’est par la 
grâce de Dieu que j’ai réussi à 
faire tout ça. »

Une demeure pleine de vie
Les infirmières laïques ont 

peu à peu remplacé les sœurs 
dans le centre de soin de 
Soultz: la demeure est restée 
pleine de vie. « On s’entendait 
bien, sourient les deux sœurs. 
Elles passaient chercher un ver-
re d’eau ou de lait, les patients 
nous passaient le bonjour, et 
parfois, elles nous cherchaient 

s’ils souhaitaient nous voir… »
La maison réclame de l’entre-

tien : les deux sœurs évoquent 
avec gratitude leurs « bienfai-
teurs », dont Joseph Gottar, qui 
est «comme un grand frère» 
pour les soeurs, toujours prêts à 
tondre le gazon ou réparer un 
muret. Les habitants de Soultz, 
en particulier ceux d’anciennes 
familles du bourg, ont prouvé 
par le passé leur attachement à 
leur communauté de sœurs. 
« Il existe des livres pleins qui 
témoignent de l’implication 
des communautés », avance 
Marie-Denise Gottar, la prési-
dente de l’association de chari-
té. « Le pauvre ne dira jamais 
« Je suis pauvre », complète 
sœur Marguerite ; les sœurs le 
remarquaient dans leurs tour-
nées. Elles redistribuaient des 
vêtements donnés par les plus 
aisés. » « Les gens les cher-
chaient parfois avant le méde-
cin », continue Marie-Denise 
Gottar.

Des sœurs intégrées 
dans la vie de la commune

Aujourd’hui encore, les sœurs 
Marguerite et Joseph Émile 
sont très impliquées dans la vie 
de la commune. « On est très 
bien ici ! » sourient-elles. La rè-
gle de vie de leur ordre régit 
leur quotidien, les prières ryth-
ment leur journée. Elles ren-
dent visite aux personnes âgées 
de la maison de retraite, mais 
aussi aux personnes âgées iso-
lées, à qui un petit coup de fil 
fait toujours plaisir. « On a no-
tre calendrier avec les anniver-
saires de tout le monde, sourit 
sœur Joseph Émile. Ce matin 
encore, nous avons appelé un 
monsieur qui a été très ému que 
l’on pense à lui ! » Elles appar-
tiennent aussi au club des aî-
nés, à l’équipe liturgique de 
l’église pour préparer les lectu-
res, sœur Marguerite chante 
d’ailleurs à la chorale. « On ai-
merait rester ici aussi long-
temps que possible », affirment 
les deux religieuses.

Léa SCHNEIDER

SoULtz-SoUS-FoRêtS  Vie religieuse

Une vie à soigner les autres: depuis 
1927, des sœurs au cœur du bourg 

L’association de charité de 
Soultz-sous-Forêts sera dis-
soute à la fin de l’année. Elle 
gérait la maison natale de 
l’abbé Fischer et son centre 
de soin. Les deux sœurs Mar-
guerite et Joseph Émile y 
resteront. Elles nous racon-
tent leur trajectoire au sein 
de leur congrégation qui les a 
conduites jusqu’à Soultz.

Au n° 1 de la rue qui porte 
son nom, la maison natale de 
l’abbé Fischer, né en 1878 se 
reconnaît à ses pierres de taille 
et ses quelques marches me-
nant au perron. « Les parents 
de l’abbé l’ont construite. Ils 
avaient trois enfants : une fille 
et deux garçons. En moins de 
trois ans, le père, la mère, et la 
fille, alors âgée d’une vingtaine 
d’années en 1909, sont décé-
dés », rappelle sœur Margueri-
te. Le frère de Joseph Fischer 

plus lieu d’exister et plus de 
source de revenus : elle fera 
l’objet, comme prévu dans ses 
statuts, d’une « fusion-absorp-
tion avec la Fédération de cha-
rité Caritas Alsace de l’évêché 
de Strasbourg », indique Ma-
rie-Denise Gottar, sa présiden-
te. La maison reviendra égale-
ment à Caritas, mais les deux 
sœurs, Marguerite et Joseph 
Émile, y resteront tant qu’elles 
le voudront, et que leur santé 
le permettra.

L’association de charité sera dissoute d’ici la fin de l’année

participe de la revitalisation 
du centre-ville, elle permet de 
se montrer solidaires avec des 
personnes qui étaient sur le 
bord de la route et elle leur 
offre une possibilité de forma-
tion en vue d’un emploi » se 
félicite le premier magistrat de 

la cité des Fifres.
Si elle n’a pas directement 

subventionné le projet, la mu-
nicipalité a quand même mis 
de l’huile dans les rouages de 
sa mise en œuvre, notamment 
par le biais de son CCAS (cen-
tre communal d’action socia-

le).
Jean-Marc JANKoWSKI

Boutique Vetis, 16 place de la 
mairie, à Bischwiller. Ouvertu-
re : du mardi au vendredi de 10 
à 18 h et le samedi de 9 h à 
12 h

La boutique a reçu la visite du maire de Bischwiller (à gauche) et de son adjointe aux affaires 
sociales (à droite). Le guidage était assuré par la directrice de Vetis (au centre). Photo DNA/Jean-Marc 
JANKOWSKI

L a boutique est installée à 
deux pas de la mairie de 

Bischwiller, en plein centre-
ville, dans un local autrefois 
occupé par un magasin d’élec-
troménager. Une devanture 
attractive, des locaux spa-
cieux de 170 m², bien agencés 
et lumineux, un vaste choix de 
vêtements et d’accessoires 
pour femmes et enfants, des 
vendeuses aux petits soins 
avec le client, etc. : ce magasin 
de prêt-à-porter de seconde 
main propose des prestations 
professionnelles que l’on est 
en droit d’attendre de ce genre 

de commerce aujourd’hui. 
Mais il possède un petit plus 
qui le distingue des autres 
boutiques : il est issu de l’éco-
nomie sociale et solidaire et 
est géré par l’association Ve-
tis.

Sa mission principale consis-
te à accueillir des personnes 
éloignées de l’emploi pour les 
former aux métiers de la vente 
ou de la logistique. Pour ce 
faire, elle collecte et revalorise 
les textiles d’occasion sur l’en-
semble du territoire alsacien.

trois autres boutiques
Le magasin bischwillerois 

qui emploie deux personnes 
en insertion, sous la responsa-
bilité d’un encadrant de l’asso-
ciation, a ouvert ses portes ce 
mardi 15 décembre. « Nous 
sommes partis du principe 
qu’un cadre favorable était un 
élément important dans le 
projet professionnel des per-
sonnes que nous accompa-
gnons, pour leur donner con-

fiance en soi, leur rendre leur 
dignité et leur faire retrouver 
le chemin de l’emploi », com-
mente la directrice de l’asso-
ciation Fabienne Massenya, 
rappelant que Vetis gère trois 
autres boutiques dans le Bas-
Rhin, à Strasbourg, Niede-
rhausbergen et Schiltigheim.

« C’est un magasin comme 
les autres qui propose une mo-
de tendance et écoresponsa-
ble », ajoute la responsable. 
La formation dispensée par 
l’association amène la person-
ne en insertion à l’obtention 
d’un titre professionnel valori-
sable ensuite sur le marché du 
travail.

Lors de ce premier jour d’ou-
verture, la boutique a reçu la 
visite du maire de Bischwiller, 
Jean-Lucien Netzer, et de son 
adjointe aux affaires sociales 
Palmyre Maire, accueillis par 
la présidente du conseil d’ad-
ministration de Vetis, Anne 
Gauger. « Cette installation 
remplit trois objectifs : elle 

BISCHWILLER  Économie sociale et solidaire

Ce magasin de vêtements est 
aussi une entreprise d’insertion
Un magasin de vêtements 
d’occasion a ouvert ses 
portes ce mardi 15 dé-
cembre au centre-ville de 
Bischwiller. Il est géré 
par l’association bas-rhi-
noise Vetis, une structure 
de l’économie sociale et 
solidaire, et emploie 
deux personnes en inser-
tion.
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leurs pastel et croix argentées 
autour du cou, sont « de la mê-
me promo » : sœur Marguerite, 
qui vient de fêter ses 85 ans, est 
née à Harthouse et entrée au 
couvent en 1957. Sœur Joseph 
Émile, de deux ans sa cadette, 
est née à Betschdorf.

Après leur profession religieu-
se à Oberbronn, toutes deux 
sont parties en mission le 9 sep-
tembre 1959. Sœur Joseph 

Émile s’est occupée pendant 27 
ans d’enfants de milieux défa-
vorisés à Thann, avant de gérer 
une maison de retraite à Bâle 
pendant seize ans. « J’ai été en-
voyée là-bas car je parlais alsa-
cien », se souvient-elle. Elle a 
rejoint ensuite la maison de re-
traite Saint-Joseph de Nieder-
bronn en tant que supérieure 
des 70 sœurs âgées de la com-
munauté, avant d’arriver à 

Soultz-sous-Forêts en 2003. 
« J’ai choisi cette mission parce 
que c’était près de chez moi ! » 
rit-elle.

Sœur Marguerite a été soi-
gnante en milieu hospitalier à 
Mulhouse jusqu’en 1967, à 
Strasbourg à la clinique Saint-
Odile pendant quinze ans, à 
domicile dans le quartier de la 
Meinau et à l’antenne de la cité 
Canardière de la Meinau pen-

De gauche à droite : Marie-Denise Gottar, présidente de l’association de charité, sœur Joseph Émile et sœur 
Marguerite. Au mur figure le portrait de l’abbé Joseph Fischer, fondateur de l’association de charité en 
1924. Photo DNA/Léa SCHNEIDER

est tombé en 1914 à Courbes-
seaux : l’abbé, ordonné prêtre 
en 1902, vicaire à l’église 
Saint-Nicolas de Haguenau et 
également chapelain à la mai-
son mère de la Congrégation 
des sœurs du Très Saint Sau-
veur d’Oberbronn (jusqu’à son 
décès en 1932), crée alors, en 
1924, l’association de charité, 
et fait don de la propriété fami-
liale, à condition de pouvoir y 
garder une chambre, pour y 
créer un centre de soins et 

d’hébergement pour les sœurs 
de Niederbronn.

Une fusion-absorption avec 
Caritas pour l’association de 
charité

La congrégation installe 
dans la maison des sœurs gar-
de-malades : la première de 
ces petites communautés est 
installée le 9 septembre 1927, 
cinq ans avant le décès de l’ab-
bé Joseph Fischer. Les sœurs 
assurent des soins au centre et 

à domicile. Jusqu’en 1995, le 
centre de soins sera géré par la 
congrégation, puis par l’asso-
ciation de charité et ses prési-
dents Charles Lantz, puis Jean-
Georges Apprill. En 2000, le 
centre de soins est repris par la 
fondation Saint-François de 
Haguenau qui loue deux piè-
ces dans la maison : depuis, il a 
déménagé dans un local aux 
normes de la zone d’activités.

L’association de charité, sans 
le centre de soins, n’a donc 

S oultz-sous-Forêts abrite de-
puis 1927 une discrète 

communauté : deux, trois, voi-
re quatre sœurs de la Congréga-
tion des sœurs du Très Saint 
Sauveur d’Oberbronn selon les 
années. Ce sont aujourd’hui 
sœur Marguerite Berenbach et 
sœur Joseph Émile Muller qui 
habitent la maison natale de 
l’abbé Joseph Fischer, figure de 
la foi locale. Dans la maison, 
l’armoire de l’abbé est encore 
là, son lit aussi.

Une vie passée 
à soigner
et accompagner

Le portrait de l’abbé est 
d’ailleurs accroché aux murs 
du salon. Autour de la table 
règne une ambiance chaleureu-
se : Marie-Denise Gottar, prési-
dente de l’association de chari-
té qui gère la maison et les 
sœurs échangent de bon cœur 
souvenirs et anecdotes. Les 
deux sœurs, en pull aux cou-

dant huit ans, puis dans un cen-
tre de soins congréganiste et en 
maison de retraite au centre-vil-
le pendant quatre ans. « C’était 
la diversité la plus totale, là-bas. 
Il y avait toutes les religions, 
toutes les langues. Avec les pa-
rents, on parlait par gestes, les 
enfants parlaient un peu le 
français », se souvient-elle.

Elle travaillait chaque jour 
avec son habit et sa coiffe de 
religieuse, que les sœurs ont été 
autorisées à enlever après un 
concile en 1976. Elle est arrivée 
à Soultz en 1996 comme infir-
mière du centre de soins, délé-
guée à la maison de retraite, et y 
a fait la connaissance de sœur 
Marie Francis. « C’était le jour 
et la nuit avec la Meinau et le 
Neuhof ! estime-t-elle. On y 
voyait des pauvretés très gra-
ves. Je me demande comment 
j’ai pu faire ça. J’ai vu des plaies, 
des choses difficiles, mais tout 
cela fait grandir. C’est par la 
grâce de Dieu que j’ai réussi à 
faire tout ça. »

Une demeure pleine de vie
Les infirmières laïques ont 

peu à peu remplacé les sœurs 
dans le centre de soin de 
Soultz: la demeure est restée 
pleine de vie. « On s’entendait 
bien, sourient les deux sœurs. 
Elles passaient chercher un ver-
re d’eau ou de lait, les patients 
nous passaient le bonjour, et 
parfois, elles nous cherchaient 

s’ils souhaitaient nous voir… »
La maison réclame de l’entre-

tien : les deux sœurs évoquent 
avec gratitude leurs « bienfai-
teurs », dont Joseph Gottar, qui 
est «comme un grand frère» 
pour les soeurs, toujours prêts à 
tondre le gazon ou réparer un 
muret. Les habitants de Soultz, 
en particulier ceux d’anciennes 
familles du bourg, ont prouvé 
par le passé leur attachement à 
leur communauté de sœurs. 
« Il existe des livres pleins qui 
témoignent de l’implication 
des communautés », avance 
Marie-Denise Gottar, la prési-
dente de l’association de chari-
té. « Le pauvre ne dira jamais 
« Je suis pauvre », complète 
sœur Marguerite ; les sœurs le 
remarquaient dans leurs tour-
nées. Elles redistribuaient des 
vêtements donnés par les plus 
aisés. » « Les gens les cher-
chaient parfois avant le méde-
cin », continue Marie-Denise 
Gottar.

Des sœurs intégrées 
dans la vie de la commune

Aujourd’hui encore, les sœurs 
Marguerite et Joseph Émile 
sont très impliquées dans la vie 
de la commune. « On est très 
bien ici ! » sourient-elles. La rè-
gle de vie de leur ordre régit 
leur quotidien, les prières ryth-
ment leur journée. Elles ren-
dent visite aux personnes âgées 
de la maison de retraite, mais 
aussi aux personnes âgées iso-
lées, à qui un petit coup de fil 
fait toujours plaisir. « On a no-
tre calendrier avec les anniver-
saires de tout le monde, sourit 
sœur Joseph Émile. Ce matin 
encore, nous avons appelé un 
monsieur qui a été très ému que 
l’on pense à lui ! » Elles appar-
tiennent aussi au club des aî-
nés, à l’équipe liturgique de 
l’église pour préparer les lectu-
res, sœur Marguerite chante 
d’ailleurs à la chorale. « On ai-
merait rester ici aussi long-
temps que possible », affirment 
les deux religieuses.

Léa SCHNEIDER

SoULtz-SoUS-FoRêtS  Vie religieuse

Une vie à soigner les autres: depuis 
1927, des sœurs au cœur du bourg 

L’association de charité de 
Soultz-sous-Forêts sera dis-
soute à la fin de l’année. Elle 
gérait la maison natale de 
l’abbé Fischer et son centre 
de soin. Les deux sœurs Mar-
guerite et Joseph Émile y 
resteront. Elles nous racon-
tent leur trajectoire au sein 
de leur congrégation qui les a 
conduites jusqu’à Soultz.

Au n° 1 de la rue qui porte 
son nom, la maison natale de 
l’abbé Fischer, né en 1878 se 
reconnaît à ses pierres de taille 
et ses quelques marches me-
nant au perron. « Les parents 
de l’abbé l’ont construite. Ils 
avaient trois enfants : une fille 
et deux garçons. En moins de 
trois ans, le père, la mère, et la 
fille, alors âgée d’une vingtaine 
d’années en 1909, sont décé-
dés », rappelle sœur Margueri-
te. Le frère de Joseph Fischer 

plus lieu d’exister et plus de 
source de revenus : elle fera 
l’objet, comme prévu dans ses 
statuts, d’une « fusion-absorp-
tion avec la Fédération de cha-
rité Caritas Alsace de l’évêché 
de Strasbourg », indique Ma-
rie-Denise Gottar, sa présiden-
te. La maison reviendra égale-
ment à Caritas, mais les deux 
sœurs, Marguerite et Joseph 
Émile, y resteront tant qu’elles 
le voudront, et que leur santé 
le permettra.

L’association de charité sera dissoute d’ici la fin de l’année

participe de la revitalisation 
du centre-ville, elle permet de 
se montrer solidaires avec des 
personnes qui étaient sur le 
bord de la route et elle leur 
offre une possibilité de forma-
tion en vue d’un emploi » se 
félicite le premier magistrat de 

la cité des Fifres.
Si elle n’a pas directement 

subventionné le projet, la mu-
nicipalité a quand même mis 
de l’huile dans les rouages de 
sa mise en œuvre, notamment 
par le biais de son CCAS (cen-
tre communal d’action socia-

le).
Jean-Marc JANKoWSKI

Boutique Vetis, 16 place de la 
mairie, à Bischwiller. Ouvertu-
re : du mardi au vendredi de 10 
à 18 h et le samedi de 9 h à 
12 h

La boutique a reçu la visite du maire de Bischwiller (à gauche) et de son adjointe aux affaires 
sociales (à droite). Le guidage était assuré par la directrice de Vetis (au centre). Photo DNA/Jean-Marc 
JANKOWSKI

L a boutique est installée à 
deux pas de la mairie de 

Bischwiller, en plein centre-
ville, dans un local autrefois 
occupé par un magasin d’élec-
troménager. Une devanture 
attractive, des locaux spa-
cieux de 170 m², bien agencés 
et lumineux, un vaste choix de 
vêtements et d’accessoires 
pour femmes et enfants, des 
vendeuses aux petits soins 
avec le client, etc. : ce magasin 
de prêt-à-porter de seconde 
main propose des prestations 
professionnelles que l’on est 
en droit d’attendre de ce genre 

de commerce aujourd’hui. 
Mais il possède un petit plus 
qui le distingue des autres 
boutiques : il est issu de l’éco-
nomie sociale et solidaire et 
est géré par l’association Ve-
tis.

Sa mission principale consis-
te à accueillir des personnes 
éloignées de l’emploi pour les 
former aux métiers de la vente 
ou de la logistique. Pour ce 
faire, elle collecte et revalorise 
les textiles d’occasion sur l’en-
semble du territoire alsacien.

trois autres boutiques
Le magasin bischwillerois 

qui emploie deux personnes 
en insertion, sous la responsa-
bilité d’un encadrant de l’asso-
ciation, a ouvert ses portes ce 
mardi 15 décembre. « Nous 
sommes partis du principe 
qu’un cadre favorable était un 
élément important dans le 
projet professionnel des per-
sonnes que nous accompa-
gnons, pour leur donner con-

fiance en soi, leur rendre leur 
dignité et leur faire retrouver 
le chemin de l’emploi », com-
mente la directrice de l’asso-
ciation Fabienne Massenya, 
rappelant que Vetis gère trois 
autres boutiques dans le Bas-
Rhin, à Strasbourg, Niede-
rhausbergen et Schiltigheim.

« C’est un magasin comme 
les autres qui propose une mo-
de tendance et écoresponsa-
ble », ajoute la responsable. 
La formation dispensée par 
l’association amène la person-
ne en insertion à l’obtention 
d’un titre professionnel valori-
sable ensuite sur le marché du 
travail.

Lors de ce premier jour d’ou-
verture, la boutique a reçu la 
visite du maire de Bischwiller, 
Jean-Lucien Netzer, et de son 
adjointe aux affaires sociales 
Palmyre Maire, accueillis par 
la présidente du conseil d’ad-
ministration de Vetis, Anne 
Gauger. « Cette installation 
remplit trois objectifs : elle 

BISCHWILLER  Économie sociale et solidaire

Ce magasin de vêtements est 
aussi une entreprise d’insertion
Un magasin de vêtements 
d’occasion a ouvert ses 
portes ce mardi 15 dé-
cembre au centre-ville de 
Bischwiller. Il est géré 
par l’association bas-rhi-
noise Vetis, une structure 
de l’économie sociale et 
solidaire, et emploie 
deux personnes en inser-
tion.


