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SOPPE-LE-BAS Oscar’s Home

Bâtir des liens apaisés
avec le monde animal
À Soppe-le-Bas, le centre Oscar’s Home installé récemment dans les murs de l’ancien haras du Soultzbach propose une
approche du monde animal basée sur le respect et l’harmonie.

L

a fondation Mensch und
Tier de Bâle est propriétaire
des lieux depuis
juillet 2018. Oscar’s Home
est la deuxième structure de la fondation qui anime déjà une Ethikschule à Allschwil en Suisse. « Ce
n’est plus un centre équestre, même
s’il y a toujours des chevaux et des
poneys », précise Iris. Ils ont été récupérés et sauvés par la fondation.
Doux et familiers, ils sont parfaitement aptes au contact avec le public. « Ils ont besoin d’être actifs,
c’est bénéfique pour eux et pour les
personnes qui les approchent »,
ajoute la responsable des lieux. Des
moutons, chèvres, poules et des
chats vont élargir la famille au printemps.

ques sont planifiées pendant ces vacances scolaires. Elles affichent
complet. À chaque fois, les enfants
vivent une parenthèse enrichissante en manipulant les poneys, en découvrant leur langage corporel,
leurs besoins et en partageant le repas de midi. Au fil des activités, garçons et filles s’épanouissent, grandissent et prennent confiance en
eux. Le respect pour l’autre s’impose naturellement. « Les enfants doivent repartir avec le cœur rempli de
bons sentiments », déclare Iris. Des
sponsors privés assurent l’équilibre
financier de ces activités.

Mais qui est Oscar ?
Ces sessions constituent les premiers jalons d’un programme ambitieux pour construire des relations privilégiées entre les hommes
et les animaux. De nombreux projets sont dans les cartons notamment des formations pour les adultes. Oscar’s Home accueille aussi
des chevaux de propriétaires en
pension.
En attendant Oscar’s Home ouvrira
ses portes au grand public dimanche 23 juin. L ’histoire d’Oscar, qui a
donné son nom au centre, sera enfin révélée, promet Iris !
Fabienne RAPP

Le respect s’impose
naturellement
Dans un premier temps, Oscar’s Home va s’adresser aux enfants dès 3
ans en organisant des rencontres
autour des poneys. « Il s’agit
d’éveiller les plus jeunes au monde
du vivant, à son environnement et
aux autres. » Quatre journées ludi-

▮

Les filets à foin sont remplis dans la bonne humeur sous l’œil bienveillant de Jennifer Malhage.

Oscar’s Home organise des rencontres privilégiées avec le
monde animal. PHOTOS DNA

Préparation des rations de nourriture pour les chevaux et les
poneys.

Les enfants gagnent en confiance et en autonomie par le biais
d’activités ludiques autour du poney.

THANN Initiative

Opéra cherche voix
Une soirée à l’opéra ! C’est
l’invitation lancée par l’association Thann, villes jumelles et amies aux choristes locaux et aux personnes
qui souhaiteraient vivre une
expérience musicale inédite.
À THANN, les années impaires ri-

ment avec opéra. En effet, après la
remarquable réussite de La Traviata en 2017, Lucien Schnebelen, nouveau président de l’association
Thann, villes jumelles et amies, est
ravi de pouvoir prendre en main
l’organisation de ce nouveau projet
pour 2019. Son aboutissement sera
Une soirée à l’opéra prévue le
24 août au Relais culturel PierreSchielé de Thann.
Le maestro Franco Radichia mènera à nouveau, avec la finesse et le
doigté qu’on lui connaît, l’orchestre
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de la région de Gubbio-Perugia. La
soprano Maria Tullia, qui avait fait
merveille dans le rôle de Violetta,
sera également présente ainsi que
le baryton alsacien Laurent Koehler. Au programme de ce concert
exceptionnel, le chef italien a choisi
des pièces remarquables extraites
des plus beaux opéras de Giuseppe
Verdi, Georges Bizet et Vincenzo
Bellini.

Le seul jour encore disponible pour
les répétitions étant le jeudi, une
soirée de présentation des différentes œuvres inscrites au programme
du concert du 24 août est prévue ce
jeudi 21 février, au Cercle SaintThiébaut de Thann, à 20 h.

Première répétition
jeudi 28 février

Une soirée de présentation
Pour former les chœurs, l’association organisatrice sollicite à nouveau tous les choristes locaux mais
également toutes les personnes qui
souhaiteraient vivre une expérience musicale inédite. Contact a été
pris avec André Walgenwitz, du Cercle Saint-Thiébaut, qui a accepté de
relever ce nouveau défi avec enthousiasme et de mener les répétitions.

Plus de 70 choristes de Thann et environs ont participé à « La Traviata » en 2017 .

La première répétition du chœur
qui se formera aura lieu dès le
28 février. Toute personne intéressée peut s’inscrire par téléphone (✆
03 89 37 59 60). La soirée de présentation du 21 février sera prolongée par un moment de convivialité
à l’initiative de Tino Calligaro, président d’honneur de la dynamique
association organisatrice des journées du jumelage, dont ce beau moment musical sera le point d’orgue.
Michel TSCHANN
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