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Un des stands proposait du pain, des cakes et du kougelhopf.  Photo L’Alsace /Gabrielle Schmitt-Hohenadel  

Le parc du Domaine Rosen à Bollwiller a accueilli dimanche 29 septembre la fête d’automne 

de l’Adapei Papillons blancs d’Alsace (APBA). Lors de cette13e édition, intitulée « Pommes, 

plantes et Papillons blancs », le président de l’association, Prinio Frare, a rappelé que la 

manifestation avait pu voir le jour grâce aux bénévoles de l’APBA. Il a salué plus 

particulièrement les usagers, salariés, administrateurs et parents. 

« Nous sommes ici sur un site chargé d’histoire, avec un château du XVIe  siècle, et son parc 

remarquable. Notre association est fière de pouvoir l’utiliser pour l’accueil d’enfants en IME 

et IMPro, d’adultes en journée au MAS de jour, afin d’assurer leur épanouissement et 

bonheur », a déclaré Prinio Frare, précisant que « certains ont un handicap lourd ». 

Il a aussi salué les partenaires et les associations de Bollwiller, engagés dans cette fête, en 

particulier l’harmonie de Bollwiller qui a donné un concert, les Aviculteurs de Bollwiller, la 

Société d’histoire de Bollwiller qui a assuré la visite guidée du château, les donateurs ou 

encore les pompiers locaux qui ont confectionné des tartes flambées. « Votre présence est un 

geste de soutien réconfortant pour les familles qui ont des enfants différents et les 
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professionnels qui mettent toutes leurs compétences et leur patience au service de ces enfants, 

différents mais attachants », a ajouté le président. 

Une météo clémente a accompagné les nombreuses animations de l’après-midi : petit défilé de 

voitures anciennes, danses country, démonstration des jeunes sapeurs-pompiers, lâcher de 

pigeons, acrobatie et numéros de cirque. 

Prinio Frare songe déjà à la fête de 2020 : « Bien ancrée maintenant dans le territoire de 

Bollwiller et ses environs, elle pourra peut-être évoluer. Mon souhait depuis des années, serait 

de faire une vraie fête locale et même cantonale. » 

 


